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Statistiques

L

e printemps est arrivé et c’est la saison pour
« booster » vos recherches. En attendant ou en
solution intermédiaire, vous avez le marché des
emplois saisonniers. Cette expérience vous
permet de compléter votre CV (les recruteurs « chassent » la
non-activité !)
Les beaux jours ce sont également les assemblées générales
des amicales d’anciens légionnaires. On ne peut que vous
conseiller d’adhérer (FSALE-AALP-ATOUTS LEGION-A
MOI LA LEGION) En appui des autres Institutions, vous y
trouverez une écoute, des conseils et surtout « un réseau ».
Le BARLE intervient en complément de votre action...aidetoi et le BARLE t’aidera!
Bonne lecture !

Contacter le BARLE :

(Plus d’informa-

reconversion@legion-etrangere.com

Prépare ton Job-Dating !
Comment donner envie à l’employeur de vous
embaucher en 3minutes ?
Bien réussir son entretien d’embauche : CLIQUEZ ICI
Conseils de préparation à un Job-Dating : CLIQUEZ ICI

Offres d’emplois


Chef d’atelier, CDI 35 heures par semaines, MANDELIEU
(06)



Mécanicien, CDI 35 heures par semaines, ROQUEFORT LA
BEDOULE (13)



Assistant Commercial MARSEILLE (13)



Gardien propriété avec logement de fonction MONTAGNE
SUR SEVRE (85)



Gardien d’une propriété en échange de logement à AIX EN
PROVENCE (13)



1°REC cherche en emploi réservé : Chargé de la préparation
opérationnelle protection de l’environnement.

GSBDD de Marseille est à la recherche de 3 vacataires pour commencer leur contrat le 1 Juillet
2019 :
Magasinier Contrat de 2 mois CERCLE SAINTE MARTHE (13)
Aide Cuisinier Contrat de 2 mois CERCLE SAINTE MARTHE (13)
Les Candidatures CV + Lettre de motivation + Carte d’identité sont à transmettre avant le 29 MARS 2019

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

Forums

Plus d’information sur ces Forums Cliquer sur ce lien : Forums TAF

Pour prendre connaissance
des emplois proposés et
vous y préparer :
Cliquer Ici

ANALYSE CHOMAGE :

Contacter le BARLE :
reconversion@legion-etrangere.com

Contacter le BALE :
comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr

