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N 
oël même avec son lot de rêve et de magie ne vous a 

certainement pas apporté un emploi dans vos petits souliers. 

Cependant cette fête de tradition à la légion étrangère nous 

incite à  regarder l’autre, à communiquer et à partager. Nous 

retrouvons ainsi les missions du BARLE. 

2017 sera votre année si vos résolutions ne sont pas trop ambitieuses et tout 

comme vos projets qu’ils soient réalistes et réalisables. Posez-vous toujours 

la question de revenir au sein de la Légion, vous y avez encore votre place! 

Dans ce numéro un peu spécial compte tenu du contexte vous trouverez 

quand même des liens utiles pour rechercher un emploi et un rendez-vous 

pour un forum emploi sur APT. 

La courbe du chômage est en légère baisse, nous poursuivons notre travail 

d’analyse pour mieux cibler nos actions! Enfin posez-vous les bonnes 

questions avec la suite des conseils pour l’entretien d’embauche.   

      Bonne année et bonne lecture ! 

 



 

 

 

RECHERCHE EMPLOI   Quelques liens utiles sur INTERNET 

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

www.bob-emploi.fr Plate-forme indépendante qui croise votre profil avec le marché du travail. 

www.indeed.fr 
Permet une recherche ciblée et localisée, les emplois disponibles sont actualisés, 

existe également en application smartphone. 

www.emploi-store.fr 
Site complet avec la possibilité de choisir son métier, se former, se préparer et 

trouver un emploi. 

www.monster.fr Site de recherche d’emploi avec des informations sur les entreprises 

www.stepstone.fr 
Site d’offres d’emploi avec dépôt de cv, recherche en ligne et possibilité de créer 

des alertes emplois. 

www.regionjob.com 
Recherche d’emploi en ciblant sur une région, souvent actualisé existe également 

en application smartphone. 

www.directemploi.com 
Propose des offres dans tous les secteurs avec des onglets stage-alternance-

formation 
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La seconde partie de notre rubrique « se préparer à l’emploi » vous propose quelques questions que les 

employeurs pourraient vous poser. Préparez déjà vos réponses mais le moyen pour ne rien oublier reste l’écriture 

sans apprendre par cœur vous saurez le moment venu ressortir les points clés. 

 Que savez-vous des activités de notre entreprise ? 

 Pourquoi souhaitez-vous particulièrement intégrer notre société ? 

 Avez-vous l’expérience requise pour ce poste ? 

 Quelle expérience a le plus influencé votre carrière ? 

 Aimez-vous le travail en groupe ? 

 Que pensez-vous de la hiérarchie ? 

 Quel est votre objectif professionnel à court et moyen terme ? 

 Quels sont vos prétentions salariales ? 

 Quel est votre principal défaut ? Principale qualité ? 

Cette liste peut aisément se compléter par d’autres questions parfois plus personnelles. Votre objectif  reste de 

convaincre l’employeur pour une période d’essai.  
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