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onne et heureuse année, ces quelques mots résument à eux
seuls des vœux de réussite professionnelle et sociale. Une
bonne année c’est une année avec un emploi stable. Une
heureuse année c’est le bien être en famille avec des projets
qui se concrétisent. Bref, qu’espérer de plus à part la santé….
Sortir du cafard et de cette spirale négative pour les scotchés du canapé
« je veux, je peux », celui qui veut travailler trouvera du travail et le
BARLE l’accompagnera en un mot « se bouger ».
Le chômage baisse un peu mais vous le lirez dans l’analyse que ce n’est
pas satisfaisant et qu’ensemble nous pouvons agir.
Ce numéro est donc porté plus spécialement sur un outil de recherche,
de sélection et de liaison avec les employeurs depuis internet
« JOB BOARD » développé par Défense Mobilité. Convivial et en
permanence actualisé, il est facile d’accès...laissez-vous guider!
Bonne lecture !

https://www.defense-mobilite.fr/
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CONTACTER LE BARLE CELLULE PLACEMENT

DEMANDE DE COMPTE

reconversion@legion-etrangere.com

JOB BOARD
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LES SECTEURS
QUI RECRUTENT

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR JOB BOARD
POUR QUI ?

TOUS LES ANCIENS LEGIONNAIRES SUIVIS PAR LE BARLE

COMMENT ?

EN S’INSCRIVANT ET EN DEPOSANT SON CV AVEC LE BARLE

LIEN INTERNET ?

VALIDER LE LIEN SUR LE MESSAGE RECU ET SE CONNECTER AVEC LES
IDENTIFIANTS

ET APRES ?

REPERER L‘OFFRE D’EMPLOI/POSTULER ET ATTENDRE LE CONTACT AVEC
LE RECRUTEUR PUIS PREVENIR LE BARLE EN CAS DE RECRUTEMENT

Analyse du chômage
Même s’il est en nette régression, le
chômage de 497 anciens légionnaires
n’est pas supportable. Surtout que
nous sommes en mesure de vous
proposer des emplois. Rappelons que
l’indemnisation du chômage est
directement pris sur le budget des
Armées et de fait ce sont nos impôts
qui permettent cette allocation.
Notre action est donc déterminante et
faites-nous confiance pour vous suivre
et vous aider dans vos démarches.
OFFRES D ‘EMPLOIS URGENTES

Agents de sécurité ( Paris - PACA)
Agents de sécurité SITE DE MELOX – CHUSCLAN (GARD)
Gardien de propriété (logé) (région parisienne)
Gardien de propriété (logé) (Gironde 33)
Gardien de propriété (logé) (Vendée 85)
Chef d’équipe Voirie Réseau Départementale (Marseille)
Ouvrier VRD / Conduite d’engins, Voirie, canalisation, réseaux, (Marseille)
Soudeur/métallier (Marseille)
Contactez le BARLE
04 42 18 10 18
Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

