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V

ous avez le bonjour du printemps et c’est le moment
de « booster » vos recherches. Vous avez toujours la
solution des emplois saisonniers. C’est en effet une
bonne piste qu’il ne faut pas négliger, vous pouvez
compléter votre CV, vous confirmez une certaine activité (les
recruteurs « chassent » la non-activité !) et vous entretenez votre
réseau (80% des embauches viennent du réseau). Soignez vos CV
et n’hésitez pas à nous les soumettre par mail (en pdf)
Les beaux jours ce sont également les assemblées générales des
amicales d’anciens légionnaires. On ne peut que vous conseiller
d’adhérer (notamment à la FSALE) En appui des autres
Institutions, vous y trouverez une écoute, des conseils et toujours
« un réseau ». Appuyez vous sur un réseau pour vous aider dans
vos démarches de recherche. Le BARLE intervient en
complément de votre action...aide-toi et le BARLE t’aidera!
Bonne lecture

A NE PAS MANQUER FORUM EMPLOI MARSEILLE

OFFRES D ‘EMPLOIS URGENTES


Opérateur CCTV/Vidéosurveillance 200€/jour (MALI) en back to back



Chef d’équipe logistique Saint Pierre de Chandieu (69780) 1710€ brut +13° mois + prime productivité
CDI



Chef d’equipe atelier Aubagne(13400) salaire selon qualification CDI



Conducteur poids lourd Salon de Provence (13300) 1688€ brut CDI



Agent de securité St Tropez(83990) 1950€ brut CDD



Gardien d’immeuble Nimes (30000) 1680€ brut CDI



Gardien d’immeuble Montpellier (34000) salaire + logement de fonction (possibilité travail en couple)

Contactez le BARLE 04 42 18 10 18
LE RESEAU PARTENAIRE DU BARLE

REDIGER UN CV (1/2)
Un CV (Curriculum Vitae) sert avant tout à décrocher un entretien !
1. Votre CV doit comporter un titre avec le poste recherché ( par exemple : conducteur routier)
2. Respectez la règle des 6 secondes : votre CV sera lu en 6 secondes en moyenne par les recruteurs selon les
différentes études sur le sujet.
3. Soyez honnête : embellir son CV n’est pas un crime, mais ne mentez pas ! Soyez vous-même.

4. Précisez que vous êtes un ancien légionnaire (au lieu de Armée de Terre écrire Légion Etrangère) nous
communiquons sur vos qualités !
5. Evitez les descriptions trop longues de vos jobs précédents : Concentrez le propos en une info importante : la
compétence ou l’expertise acquise au poste en question.
6. Montrez-vous ! Si vous ajoutez votre photo portrait à votre CV, soyez sûr qu’elle vous rende service.

7. Ayez plusieurs CV : pensez à créer plusieurs CV, adaptés aux différents types de postes que vous recherchez.
8. Faites simple : optez pour un CV simple mais efficace, en noir et blanc !
9. Ne tombez pas dans le cliché avec des expressions du genre : créatif, flexible, communiquant, esprit d’équipe.
Ne soyez pas non plus trop vague avec des « compétences en informatique/en bureautique ».

10. Mentionnez vos expériences en bénévolat : avoir fait du volontariat est très apprécié des recruteurs. Cela signifie
pour eux que vous avez le sens du service.

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

