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oici un début d’année bien chargé en forums pour trouver un
emploi et nous vous encourageons à étendre votre rayon
d’action pour vos recherches. Ce n’est pas évident de reparler
de mobilité quand on vient de quitter une institution militaire où cette
mobilité fait partie du métier. Mais à situation exceptionnelle il faut des
mesures exceptionnelles dont l’étude d’une éventuelle mobilité. Ne
l’écartez pas dans votre analyse.
Bonne nouvelle , le chômage des anciens Légionnaires est en baisse
depuis deux mois, soulignons ensemble le dynamisme de la cellule
placement du BARLE.
Un grand rendez-vous en mars pour l’emploi en Ile de France avec les
amicales et les équipes du BARLE qui seront sur place pour vous
accompagner notamment dans la délicate épreuve de l’entretien
d’embauche.
Bonne lecture !

RENCONTRES EMPLOYEURS
EN ILE DE FRANCE
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La réussite à un entretien suppose une bonne préparation. Préparer , cela ne signifie pas enlever toute
spontanéité en ce qui demeure un contact humain. Il est cependant préférable de ne se présenter qu'après
avoir effectué un véritable travail préliminaire.
La Préparation AVANT l'Entretien
La Date et le Jour : généralement précisés par courrier ces deux éléments ont une importance capitale
Le lieu de l’entretien : Ils ne sont pas forcément sur le lieu de l’entreprise, faites vous préciser avec
exactitude l’adresse puis effectuer si possible une reconnaissance. Le GPS n’est pas toujours juste……
Heure et durée l’heure est en général indiquée faites vous préciser la durée approximative, ce n’est pas
un job-dating (10 mn) compter environ une heure, voire plus s’il y a une visite des installations.
Le déplacement renseignez-vous en amont des horaires de train, des contraintes de stationnement, des
éventuelles grèves, des travaux routiers bref tout ce qui pourrait vous empêcher d’être à l’heure
Le nom des personnes à rencontrer: essayer de savoir si possible qui mène l’entretien, sa fonction et son
statut au sein de l’entreprise.
Ainsi s’achève ce dernier chapitre sur l’entretien après les 6 commandements et les 10 questions
principales à se poser ces 4 rubriques vous permettront de ne rien oublier.
Contacter le BARLE :

Contacter le BALE :

reconversion@legion-etrangere.com

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

