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i 2020 sera une grande année pour le recrutement, cela signifie qu’il y aura de nombreux départs.
Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur leur avenir, leur carrière et leur reconversion.
Le BARLE est là pour vous conseiller, vous accompagner et vous aider à prendre une décision
sage et réfléchie.

Si vous n’êtes pas « prêt » pour retourner dans le civil notre devoir est de vous le dire….Notre expérience
et les retours d’expérience des « JAL » jeunes anciens légionnaires nous permettent de cibler et de
répondre à vos attentes. La meilleure reconversion reste le rengagement sinon il faudra partir avec tous les
atouts en main et toutes les informations actualisées sur les tendances du marché du travail.
Saluons le formidable travail de l’équipe du BALE ( bureau des anciens) qui gère avec rigueur ceux qui
ont quitté la Légion et qui sera votre interlocuteur pour toutes vos démarches administratives.
BARLE = r econver sion/emploi

BALE = administr ation/ar chives/décès

Tous ensemble nous vous souhaitons une très bonne année 2020 qu’elle soit positive, active et décisive !
Bonne lecture !

Le Bureau des Anciens et d’Aide à la Reconversion de la Légion Etrangère vous souhaite
une très bonne année 2020 pleine de victoires. Vous pouvez compter sur nous !

Offres d’emplois















Responsable de maintenance bureau d’études - CDI 35h/ APT (84)
Chauffeur PL/SPL avec grue auxiliaire / Occitanie
Formateur COBRA / Ar abie Saoudite
Agent de prévention et de sécurité / Par is (75)
Agent de sécurité / (Marseille, Vitrolles, Châteauneuf les Martigues, Istres, Ramatuelle)
Enduiseur / Fr ance
Plombier piscine parc aquatique/ Fr ance
Chauffeur équipe revêtement / Fr ance
Chauffeur SPL grutier (Fr ance)
Spécialiste système CAESAR / Ar abie Saoudite
Mécanicien/électro mécanicien / APT
Plombier/chauffagiste/électricien / Aquitaine
Couple de gardiens de propriété / Aix en Provence
Conciergerie cabinet profession libérale / Par is ( 75)

CONTACTER LE BARLE

04 42 18 10 18
reconversion@legion-etrangere.com

Le retour après une interruption de service (IDS)
la période est particulièrement favorable pour demander à réintégrer les rangs de la
Légion. (même pour ceux partis depuis plus de 2ans) Selon les modalités suivantes:

Avoir obtenu le CBC (certificat de bonne conduite).

Avoir gardé un profil « sportif » et être apte médicalement.

Envoyer un courrier au Général commandant la Légion étrangère en précisant
le matricule légion et l’adresse de contact
Monsieur le Général Commandant la Légion Etrangère, quartier VIENOT, route de
la Légion BP 21355 13784 AUBAGNE cedex.

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

FORUMS EMPLOIS

