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V 
ous êtes de plus en plus nombreux à recevoir la lettre du 

BARLE. Même si vous avez trouvé un emploi stable, cette 

lettre reste pour vous un moyen de contact mensuel avec la 

Légion que vous avez tous servi avec fidélité.  

Cette même fidélité est recherchée par les recruteurs qui savent 

qu’un ancien légionnaire présente et respecte des valeurs morales qui 

seront positives pour l’entreprise, la société ou le service employeur. 

Nous ne pouvons que vous encourager à vous inscrire dans une 

amicale d’anciens légionnaires, leurs actions sont concrètes et vous y 

trouverez le réseau indispensable à l’amélioration de vos conditions 

d’emploi et de logement.  

Jointe à votre CV, la lettre de motivation sera votre alliée pour 

décrocher un entretien, nous pouvons vous aider pour les améliorer 

et les rendre plus attractives. 

Bonne lecture ! 

OFFRES D ‘EMPLOIS URGENTES 

Agents de sécurité ( Paris / PACA) 

Technicien installateur oxygène (formation interne): Marseille 

Agent d’exploitation régulateur (avec expérience chef de groupe légion) : Venelles (13) 

Gardien concierge (logement + 1800) : Marseille 

Sécurité manager (cadre) : Afrique 

Chef de chantier technique / logistique : Bagnols / Cèze (30) 

Bucherons avec salaire attractif (région  SUD OUEST) 

Gardiens de propriété-couple logé travail TB rémunéré pour les 2 (CORSE) 

Soudeur/métallier  Marseille 

Conducteur PL/SPL : département 30 /84/34/13 

Contactez le BARLE  

04 42 18 10 18 



 

 

 

 

 

 

 

 LA LETTRE DE MOTIVATION 

 LES 10 ERREURS A EVITER    LES 10 COMMANDEMENTS DE LA LETTRE  

Recopier la lettre d’un autre     1/ Avant d’envoyer ta lettre, ton projet tu clarifieras 

Mentir-tricher-tromper      2/ Un bilan lucide de tes points forts et faibles tu feras 

Raconter sa vie       3/ Selon ta prospection ta lettre tu adapteras 

Flatter exagérément l’entreprise     4/ A ton CV ta lettre tu adapteras 

Se dévaloriser        5/ La structure « VOUS-JE-NOUS » tu respecteras 

Se survaloriser       6/ Par une accroche simple tu commenceras 

Ecrire des incohérences ( en-tête, adresse, date)   7/ Par une argumentation solide tu poursuivras 

Ecrire de façon incompréhensible  (jargon, sigles)  8/ Par une demande de RDV tu concluras 

Négliger la langue (fautes d’orthographe, de syntaxe)  9/ Le PS( post-scriptum) tu ne négligeras 

Bâcler la mise en page      10/ L’efficacité de tes lettres tu vérifieras 

La lettre de motivation reste la concrétisation de votre parcours et de votre projet professionnel. Il convient de 

souligner que le but ultime reste de décrocher un entretien donc n’oubliez pas de proposer un rendez-vous. 

Rappelez-vous que les recruteurs lisent les lettres en diagonale (lecture rapide) et vont à l’essentiel. Les 

renseignements que vous aurez transmis seront vérifiés et contrôlés gare aux tricheurs! Cette lettre doit transpirer 

votre personnalité. Enfin, elle doit donner envie de vous        rencontrer…...à vos stylos!!!  

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 
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