
  

  
  

  

B 
ienvenue à notre nouveau directeur qui connait bien 

la maison Légion et qui nous a déjà assuré de son 

soutien pour toutes nos actions de formation, de 

placement et d’accompagnement. Avec Défense Mobilité, le 

BARLE entretient un réseau particulièrement actif pour 

l’emploi et pour la préparation à l’emploi. Vous êtes de plus 

en plus nombreux à recevoir la lettre du BARLE. Cette lettre 

reste pour vous et pour nous un lien permanent qui unit les 

membres d’une même famille!!  

La fidélité est toujours récompensée, elle reste la valeur sûre 

tant recherchée par les recruteurs. Cette lettre estivale vous 

prépare déjà à la rentrée avec des forums, des offres 

d’emplois et un focus comment devenir pompier volontaire. 

Bonne lecture ! 
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LA LETTRE DU     N°33 Juillet et Août 2019 

 

Adjoint à l’inspecteur des armées, le général de 

brigade (GBR) SEPTIER est nommé directeur de 

Défense Mobilité, l’agence de reconversion de la 

défense. Succédant au GBR Pierre-Hervé Roche, il 

devient le quatrième directeur de Défense Mobilité. 

LE GÉNÉRAL LOUIS SEPTIER  

PREND LA DIRECTION DE DÉFENSE MOBILITÉ 



  

  
  

  

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

FORUMS 

Analyse du chômage de la Légion étrangère 
2017 - 2018 - 2019 

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


  

  

  



  

  
  

  

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

Offres d’emplois 

 CHAUFFEUR / OPÉRATEUR POIDS LOURDS _ CDI _  France (74—73—38) 

 GARDIEN _ CDD _ Aubagne (13) 

 AGENT DE SÉCURITÉ _ CDI  _  France (27— 76) 

 AGENT DE SÉCURITÉ _ CDI _ Aix en Provence (13) 

 CONDUCTEUR SCOLAIRE_ CDD / CDI_ Montpellier + alentours (34) 

 CHARPENTIER _ CDI _ Montredon-Labessonnié (81) 

 ZINGUEUR / COUVREUR _ CDI _ Montredon-Labessonnié (81) 

 TECHNICIEN SAV ITINERANT/ELECTROMECANICIEN _ CDI / Statut agent de maitrise _  Villes à proximité d’un 

aéroport (France) 

 RESPONSABLE DE PARC _ CDI _ Le Pontet (84) 

 CHEF DE DÉPÔT—MAGASINIER _ CDD _ Marseille (13015) 

 ASSISTANT COMMERCIAL _ CDI _ Marseille (13010) 

FLASH INFO ! 

 

Dans cinq ans, 15 000 athlètes, 

20 000 journalistes, des 

millions de spectateurs et des 

milliards de téléspectateurs 

feront de Paris la capitale 

mondiale du sport. 100 ans 

après les derniers Jeux d’été 

organisés en France, c’est une 

 Pour saisir cette opportunité, nous avons besoin d’une équipe soudée qui gardera pendant cinq ans trois 
mots d’ordre à l’esprit : faire toujours mieux, faire différemment et faire avec les autres. 

Pour postuler Rendez vous sur : 
 

https://paris2024.talentview.io/?source=carriere&locale=fr 

Le but est d’améliorer la 
santé de tous, changer 
notre regard sur le 
handicap et renforcer le 
lien social. C’est enfin une 
chance inédite de 
construire avec le CIO un 
nouveau modèle pour les 
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