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 La bonne photo 

S 
uite au PAM, la cellule placement du  BARLE vous présente 

ses nouveaux visages avec lesquels vous pourrez traiter par 

téléphone ou par mail. C’est mieux et plus convivial de 

connaître la tête de son interlocuteur.  

D’ailleurs dans ce numéro, la photo fait l’objet d’une rubrique car en 

quelques secondes le recruteur accroche ou pas selon la qualité, 

l’expression etc...soignez donc la photo pour le CV. 

Les recruteurs pour les métiers de la sécurité nous sollicitent, sachez 

qu’il y a une forte demande, nous ferons un focus sur l’obtention de la 

carte professionnelle y compris pour les militaires du rang. 

Enfin, la convention avec pôle emploi est signée depuis le 26 septembre.  

Le BARLE va disposer de moyens supplémentaires et de l’appui de pôle 

emploi pour mieux vous aider dans vos recherches. Quelques dates  

importantes pour les forums qui restent le meilleur moyen pour créer, 

entretenir et animer son réseau. 

     Bonne lecture ! 

 La Légion Etrangère et Pôle –Emploi PACA s’engagent  

activement dans la bataille du chômage 

Le 26/09 le COL O’MAHONY 

(COLADJ) a signé une 

convention avec  le Directeur 

régional Pôle Emploi PACA Mr 

Thierry LEMERLE. 

Elle facilitera le reclassement des 

Légionnaires jusqu'à 3 ans après 

leur départ. Elle concerne 

également  les blessés en 

opération sans limite de durée 

d'accompagnement sans oublier 

les conjoints des légionnaires en 

activité. 



LA CARTE PRO(sécurité) 

Désormais accessible pour les MDR par une 

démarche personnelle, elle est délivrée par le 

CNAPS de la région de repli. Il vous faut justifier 

par attestation signée du CDRHLE: de 8 ans de 

service, 110 jours d’action de sécurité (sentinelle, 

gardes) dont 20 jours en mission opérationnelle 

(OPEX) 

Téléchargez votre attestation sur le site  

cnaps-securite.fr  et adressez-la au BALE qui 

vérifiera les conditions, la fera signer et la 

transmettra avec un ESS (état signalétique des 

services) 

 

 LA  CELLULE PLACEMENT DU BARLE  

 

  

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

REUSSIR SA PHOTO POUR LE CV 

Si vous choisissez de joindre une photo à votre CV, faites-le correctement. Bannissez les photos Facebook, 

celles prises en tenue soirée ou au bord de la piscine. Soignez aussi le cadrage, en évitant des photos en 

pied. Optez pour une tenue professionnelle, qui doit correspondre aux codes de votre milieu.  

Si vous ne souhaitez pas payer un photographe professionnel, prenez quand même le temps de vous 

installer dans de bonnes conditions : fond uni, bonne luminosité, appareil photo de qualité... Et n'oubliez 

pas de sourire : ce n'est pas une photo destinée au passeport …. 

PAS BIEN 

(cravate ouverte = négligé) 

BIEN 

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


  

LA SNCF RECRUTELA SNCF RECRUTELA SNCF RECRUTE   

2800 POSTES2800 POSTES2800 POSTES   
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MARDI 17 OCTOBRE 2017 

De 9h à 17h  PALAIS NEPTUNE 

LA CITE DES METIERS MARSEILLE  

LE VENDREDI 13 OCTOBRE 

PROCHAIN GRAND RDV  LE FORUM DE MANDELIEU – LA NAPOULE EN COOPERATION AVEC 

L’AMICALE DES ANCIENS LEGIONNAIRES DE CANNES LE  7 NOVEMBRE  AU CENTRE EXPOS 

CONGRES. INSCRIVEZ-VOUS DÉJÀ AUPRES DE LA CELLULE PLACEMENT. 

reconversion@legion-etrangere.com              INFORMATION : 04 42 18 10 18 


