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Q

ue la magie de Noël vous permette de garder cette indispensable
espérance pour voir enfin se réaliser vos rêves, vos ambitions. On
dit qu’il y a 4 âges dans la vie de l’homme: celui où il croit au
Père Noël, celui où il ne croit plus au Père Noël, celui où il est le
Père Noël et le pire celui où il ressemble au Père Noël. Vous aurez donc
tout le temps d’en profiter lorsque vous serez à la retraite, 2018 vous êtes
dans l’action.
Donc n’attendez pas le Père Noël pour vous trouver du travail. Profitez de
la famille Légion et de son réseau avec le BARLE qui pour beaucoup
d’entre vous restera le seul lien de votre glorieux passé. Vous n’êtes pas
seul, nous pouvons vous aider et vous encourager à vous inscrire dans une
amicale d’anciens Légionnaires.
Un numéro un peu spécial où vous trouverez quelques offres d’emploi, un
rappel sur les emplois réservés, des liens utiles sur internet et une courbe
du chômage en stagnation. Enfin vous pourrez identifier vos interlocuteurs
BALE et BARLE en photos de circonstance.
Bonne année 2018!

RECHERCHE EMPLOI Quelques liens utiles sur INTERNET
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-alternanceformation

OFFRES D ‘EMPLOIS URGENTES
Agent de sécurité ( Gard 30)
Monteur plancher technique (Aubagne 13)
Gardien de propriété (logé) (région parisienne)
Gardien de propriété (logé) (Gironde 33)
Gardien de propriété (logé) (Vendée 85)
Employé d’immeuble (logé) ( Toulouse 31)
Chef de dépôt logistique (Bretagne 22)

Contactez le BARLE
04 42 18 10 18

L.4139-3

procédure des emplois réservés:

- Les militaires ayant quitté le service depuis 3
ans maximum y ont accès (avoir servi au
minimum 4 ans au sein de la Légion).
- Prendre contact avec le BARLE ou une cellule
reconversion de défense mobilité de votre
région. Ensemble vous établirez un passeport
professionnel sur lequel figurent, les diplômes,
la formation, le parcours professionnel ainsi que
l’orientation préconisée compte tenu de vos
compétences et de vos souhaits.
- Les candidats sont inscrits, par catégorie de
bénéficiaires, sur des listes alphabétiques
d’aptitude dans leurs domaines de compétences
respectifs. La durée d’inscription sur ces listes
est limitée à 3 ans.

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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