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L 
à où il y a la volonté il y a un chemin donc mettez toutes les 

chances de votre côté en vous préparant à vos futurs 

entretiens, en actualisant votre CV et votre lettre de 

motivation. N’attendez pas le dernier moment pour le faire au risque 

de vous faire doubler par un autre candidat à l’emploi. 

Ce numéro moins dense en information sur les forums emploi vous 

permettra quand même d’y trouver des offres d’emploi « urgentes »  

que l’équipe placement a sélectionné pour vous.  

Toujours le même message pour ceux qui hésiteraient à revenir au 

sein de la Légion, votre expérience peut nous intéresser. Enfin la 

courbe du chômage est stable alors que nous sommes en mesure de 

vous trouver du travail. Ne soyez pas attentistes et nous pouvons 

vous aider. 

Bonne lecture ! 

Nous voyons partir avec regret celui qui fût votre principal interlocuteur : l’adjudant Gyan GURUNG 

affecté au GRLE après 7 ans au BARLE. Saluons son action et son efficacité. Il a développé et entretenu 

un réseau avec les entreprises et les recruteurs que son successeur l’adjudant Levente BOZSO saura mettre 

à profit pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. 



 

 

 

LA REPRISE APRES IDS ( interruption de service) 

  

Votre projet professionnel n’a pas abouti ou n’est pas conforme 

à vos attentes….L’ambiance au sein de la Légion vous manque  

…vous avez gardez une bonne condition physique....vous avez 

eu votre CBC (certificat de bonne conduite)  ..n’hésitez plus et 

faites votre demande pour réintégrer nos rangs. 

Adressez une lettre manuscrite  au général commandant la 

Légion Etrangère. Précisez bien votre matricule légion, votre 

grade lors de votre fin de contrat, les régiments servis, les 

emplois tenus et enfin votre motivation pour revenir servir la 

Légion Etrangère votre famille. 

Contacter le BALE : 

comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr 

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

OFFRES D ‘EMPLOIS URGENTES 

Agents de sécurité ( IDF / PACA) 

Agent d’exploitation régulateur : Venelles (13) 

Gardien de propriété avec logement : (13-36-37-85) 

Conducteur de sénateur  PARIS 

Hommes de pont, électriciens, électrotechniciens et mécaniciens (port de MONACO) 

Cuisinier restauration collective LA PENNE SUR HUVEAUNE (13) 

 Matelots sur bateau fluvial de transport (69) 

Inspecteur de propreté NIMES, MONTPELLIER, ALES 

Facteur  et livreur pour LA POSTE à LYON (69) 

Contactez le BARLE   

04 42 18 10 18 

JEUDI 28 JUIN FORUM DEFENSE MOBILITE TOULOUSE 

JEUDI 04 OCTOBRE FORUM DEFENSE MOBILITE TOULON 

VOS PROCHAINS 

RENDEZ-VOUS 

mailto:comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr

