
  

  
  

  

L 
e temps est compté et passe très vite. Si vous êtes 

sans activité, il peut vous paraître un peu plus long 

mais si vous arrivez en fin de droit de vos 

indemnités de chômage, vous regretterez ce temps 

disponible que vous n’aurez pas assez exploité. 

Ainsi ne repoussez pas au lendemain ce que vous pouvez faire 

le jour même: l’envoi des CV, la lettre de motivation, 

participer à un forum, dynamiser son réseau. Chaque journée 

compte. Le forum emploi de TOULON vous propose des 

recruteurs dans la région PACA. Nous avons crée pour vous 

un groupe « fermé » sur FACEBOOK, je vous invite à vous y 

inscrire pour enrichir votre réseau et bénéficier de nos 

conseils. A la fin de la lettre, nous vous présentons nos 

réservistes (opérationnels et citoyens) qui œuvrent pour vous, 

pour votre retour à l’emploi. 

Bonne lecture ! 
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Pour devenir membre : 

SUR FACEBOOK 

1/ tapez BARLE 

EMPLOI 

2/ sélectionnez par 

le filtre de recherche 

GROUPE  

3/ rejoignez le 

GROUPE  

4/ répondez aux 

questions pour être 

admis (obligatoire) 



  

  
  

  

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 
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Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

Offres d’emplois 

 CHAUFFEUR / OPÉRATEUR POIDS LOURDS _ CDI _  France (74—73—38) 

 MISSION DE CONVOYAGE (COMPLEMENT DE REVENUS) _ Les pennes Mirabeau (13) 

 CHEF DE SITE _ CDI  35h_  Paris  + Bagneux (75—92) 

 AGENT DE SÉCURITÉ _ CDI _ Aix en Provence (13) 

 RESPONSABLE MAINTENANCE _ CDI _ St Priest (69) 

 CHARPENTIER _ CDI _ Montredon-Labessonnié (81) 

 RESPONSABLE DE PARC _ CDI _ Le Pontet (84) 

 ASSISTANT COMMERCIAL _ CDI _ Marseille (13) 

 MECANICIEN TP + CONDUCTEURS PL / SPL ( UNION TERRASSSEMENT TRANSPORT) (13) 

LES RESERVISTES DU BARLE 

Commandant (rc) 

Daniel CASANOVA 

Réserviste citoyen 

TOULOUSE 

Chef de bataillon (r) 

Tanneguy de PRAT 

Réserviste opérationnel 

ILE DE FRANCE 

Commandant (rc) 

Lorenzo GARCIA 

Réserviste citoyen 

RHONE ALPES / SUISSE 

Adjudant (rc) 

Jean-Louis BONNET 

Réserviste citoyen 

MONTPELLIER 

Caporal-chef (r) 

Véronique ROUSSEAU 

Réserviste opérationnel 

2°REI 

POUR AVOIR LEURS 

COORDONNEES 

CONTACTER LE BARLE  

04 42 18 10 18 
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