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A 
vril pour tous les légionnaires reste le mois le plus intense en 

terme d’activité, c’est aussi la période du renouveau et c’est 

surtout la période pour prendre des résolutions. Avec l’esprit 

de Camerone nous devons tous aller jusqu’au bout de nos ambitions et 

lutter contre la facilité.  

Si vous participez à Camerone que ce soit à la maison mère ou dans les 

régiments, n’hésitez pas à demander à contacter le BARLE. Un membre 

de notre équipe vous renseignera.  

Une mesure efficace mais pas assez connue comme les emplois réservés  

vous est à nouveau expliquée. Le chômage est en baisse, continuons le 

combat...Enfin vous trouverez les grands rendez-vous avec les forums 

de Défense Mobilité dont le plus important est à Marseille où nous 

serons présents, venez à notre rencontre. 

Bonne lecture et joyeux Camerone! 

BARLE  

COMMUNICATION  

POUR VOUS : UN REPERE 



 

 

 

 

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

 LE BARLE: au contact 

 
Avec Défense Mobilité, des forums 

sont organisés sur tout le territoire 

national. En tant que demandeur 

d’emploi, vous êtes le bienvenu. Nous 

serons présents sur certaines villes; 

Venez à notre rencontre, nous pourrons 

vous guider et conseiller pour 

rentabiliser votre journée et vos 

recherches 

  L.4139-3  LES EMPLOIS RESERVES 
 Qui peut en bénéficier ?  

les militaires rayés des contrôles depuis moins de trois ans et comptant 

au moins 4 ans de services effectifs.  

Comment ?  

Ce dispositif permet l'accès à tous les corps ou cadres d'emplois des 

catégories B et C des trois fonctions publiques.  

L'aptitude est fondée sur la reconnaissance et la valorisation des acquis 

de l'expérience professionnelle. Un "passeport professionnel" 

récapitulant les diplômes et le parcours professionnel du candidat lui 

est délivré. Compte tenu des compétences reconnues et des souhaits 

qu'il aura exprimés, il sera inscrit sur une ou plusieurs listes 

alphabétiques d'aptitude, établies par domaine de compétences et/ou 

métiers.  

L’administration qui recrute consulte librement ces listes au sein d'un 

espace sécurisé et a accès au "passeport professionnel" des candidats. 

Pour arrêter son choix, elle convoque à un entretien ceux ayant le profil 

du poste recherché.  

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


 

Facteur : un métier d’avenir.  

 

En 2017, La Poste recrute en CDI 3000 

facteurs H/F dont 2000 d’ici fin juin. 

Pour postuler il suffit de vous connecter 

sur www.laposte.fr/recrute, rubrique  

« nous rejoindre », 

Le BARLE peut appuyer votre 

candidature, la poste est partenaire avec 

Défense Mobilité. Contactez-nous. 
 

La Poste recrute 3000 facteurs partout en France en 2017 ! 

http://www.laposte.fr/recrute

