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T

rêve estivale oblige, les mois de juillet et août ne sont pas
propices à l’organisation de forums emplois. En revanche
c’est bien le moment pour « réseauter » le barbecue et le
camping nivèlent les classes sociales ! Profitez en pour démontrer
votre farouche intention de trouver un emploi et d’avoir des
perspectives positives pour la rentrée.
Ce numéro moins dense en informations sur les forums sera malgré
tout une source de propositions d’emplois avec un nouveau concept
de recrutement dans la sécurité à partir d’une application à
télécharger.
La lettre du BARLE s’adresse à tous les cadres et légionnaires qui
sont engagés dans un parcours de reconversion. Elle est également
diffusée à tous les anciens qui ont quitté le service actif sans limite
de temps
Bonne lecture !!!

AU REVOIR ET MERCI AU GENERAL ROCHE NOTRE DIRECTEUR
DEFENSE MOBILITE 2016-2019
Le général ROCHE a toujours eu
une écoute et un regard particulier
sur le BARLE, le citant souvent en
exemple.
Avec son soutien, le BARLE a
mené à son terme sa réorganisation
et nous avons pu concrétiser nos
actions de communication, de
placement et d’orientation.
Toutes ces actions ont été menées
comme à la Légion avec une
bienveillante fermeté.

OFFRES D ‘EMPLOIS SELECTIONNEES CONTACTEZ LE BARLE

04 42 18 10 18


Comptable des matériels en GUYANE par les emplois réservés ( CAYENNE )



Contrôleur de travaux par les emplois réservés ( AVORD )



Assistant conseil prévention par les emplois réservés ( BREST )



Directeur exploitation ( soff sup ) sécurité ( PARIS )



Gardien immeuble de standing ( MONTPELLIER )



Agent de sécurité pour restaurant haut standing ( SAINT TROPEZ )



Conducteur PL/SPL ( Bouches du Rhône )



Chauffeur livreur ( Bouc Bel Air )



Security manager au Brésil ( habilitation Défense) (Lusophone) ( RIO de JANEIRO)



Agents de sécurité armés ( anglais obligatoire ) + Agents de sécurité CCD 3 MOIS
( inscription https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae



Agent de Prévention et de Sécurité ( PARIS )



Conducteur chargeur à pneus ( PACA )



Conducteur PL polyvalent avec grue auxiliaire ( MONTPELLIER )

Une courbe du chômage légèrement en hausse reste un échec
et nous devons tous nous mobiliser pour l’inverser.
Les futures mesures du gouvernement ( lire la lettre du
BARLE n°27 ) doivent vous inciter à conserver vos points et
revenir rapidement dans l’actif. Nous avons du travail pour
vous, actualisez vos CV et contactez-nous !!!

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

