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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 information vous fera découvrir les 

dessous d’un « job dating ». Ils seront nombreux à la rentrée. 

Préparer déjà votre campagne en nous faisant valider vos CV.  

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 toujours en baisse et ça c’est une bonne 

nouvelle!! 

Bonne lecture ! 

JOB DATING de 

PARIS à l’Ecole 

militaire. L’équipe du 

BARLE entoure le 

général GAUSSERES  

président de la FSALE 

et le général ROCHE 

directeur de Défense 

Mobilité. 

De gauche à droite : 

MAJ MOISA 

ADJ GURUNG 

CDT GUIMARD 

ADJ BOZSO 

MAJ COUPET 



 

 

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. 

  

   JOB DATING avec l’appui de la FSALE  (fédération des sociétés d’anciens de la Légion Etrangère) 

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

       BRIEFING AVANT L ‘ACTION   ACCUEIL DES CANDIDATS   LE BARLE =  UN APPUI 

  LE BARLE = UNE AIDE   LE BARLE = DES CONSEILS   LE BARLE =  UN CONTACT 

VENEZ AUX PROCHAINS FORUMS DE LA RENTREE  

 LE BARLE SERA PRESENT ET VOUS ACCOMPAGNERA 

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


PROCHAINS RDV  

 


