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L

es mois défilent très vite et dans quelques semaines
nous serons à NOEL. Ne tombez pas dans le piège
de remettre au lendemain ce qui doit être fait le jour
même. Que ce soit pour vos recherches, vos rendezvous, vos participations aux différents forums emploi vos
actions finiront par payer. D’autant que le BARLE avec son
équipe jeune et dynamique est là pour vous conseiller et vous
accompagner dans vos démarches. Vous êtes déjà des centaines
à en profiter.
Nous recevons toutes les semaines à AUBAGNE des sociétés,
des entreprises, des DRH des grands groupes qui sont
intéressés par vos profils. Nos réservistes sont également très
actifs pour faire vivre notre réseau sans oublier nos amicales
avec la FSALE et A MOI LA LEGION qui restent des relais
efficaces pour l’ancien légionnaire qui veut travailler!!!
Tout est une question d’envie!
Bonne lecture !

Nous créons et entretenons pour vous des contacts privilégiés avec des grands
groupes comme SCHINDLER ( ascenceurs) et l’incontournable AMAZON qui
souhaite recruter davantage d’anciens militaires. Contactez-nous et vous serez
appuyés dans vos démarches.

Offres d’emplois


Opérateur en désamiantage _ CDI _ QUEVEN (56)



Mécanicien _ CDI _ THONON LES BAINS (74)



Chauffeur PL / Opérateur assainissement _CDI_CHAMBERY/GRENOBLE/
ANNECY/ALBERTVILLE/BONNEVILLE (73/72/38/ 74)



Jardinier / Gardien _ CDI _ MAGNY LES HAMEAUX (78)



Chef de sécurité _ CDI _ SAINT PAUL LEZ DURANCE (13)



Gardien d’immeuble VIP_ CDI _ PARIS (75)



Agent de surveillance de la voie publique_ CDD 5 mois _ FRANCE



Responsable après vente_ CDI_ BAMAKO (MALI)



Agent de sécurité malveillance et incendie_ CDD -> CDI _ FRANCE



Technicien dépanneur mobile_ Interim_ France



Agent de sécurité_ CDI _ MARSEILLE/ VITROLLES/ CHÂTEAU NEUF
LES MARTIGUES / ISTRES



Chauffeur SPL Grutier_ CDI_ FRANCE

CONTACTER LE BARLE

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

Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

