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U 
ne lettre du BARLE qui vous propose plus que jamais des 

opportunités d’emplois dans tous les secteurs. Malgré votre 

départ de l’Institution Légion, vous restez attachés à la 

« maison » vous pouvez concilier les deux et vous présenter sur des 

emplois réservés. Tout le monde y trouve son compte et les régiments 

sont prêts à vous accueillir mais il y a aussi les douanes, la police 

municipale et bien d’autres structures de l’Etat. 

Soyez opportunistes et accrocheurs, votre but ultime reste de trouver un 

travail. Le BARLE est là pour vous aider grâce à son réseau et ses liens 

avec Défense Mobilité et Pôle Emploi.  

Vous êtes régulièrement contactés par nos conseillères ou conseillers, 

comprenez leur démarche qui n’est pas de vous harceler mais au 

contraire de vous apporter un appui en gardant le contact.  

Enfin, des forums emplois et des propositions d’emplois dans plusieurs 

régions pourraient vous intéresser ...à consommer sans modération, 

envoyez vos CV ! 

LES EMPLOIS RESERVES 



EMPLOI 

Recrutements sans concours de 95  agents de constatation des douanes 
 

de Roissy : 35 postes 

d’Ile-de-France : 27 postes 

des Hauts-de-France : 16 postes 

du Grand Est  : 9 postes 

de Normandie : 8 postes 

Pour postuler à ce recrutement, vous devez :  

  Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un État membre de l’Union 

européenne. 

 Jouir de vos droits civiques. 

 Avoir un casier judiciaire vierge. 

 Etre apte physiquement. 

 Les inscriptions seront ouvertes du 2 mars au 6 avril 2018. Les candidats 

présélectionnés seront convoqués pour un entretien avec la commission à partir du 19 

juin 2018. Les candidats retenus prendront leur poste à partir du 1er août 2018 pour 

une année de stage pratique à l’issue de laquelle ils seront titularisés dans le corps 

d’agent de constatation des douanes. 

 Pour plus d’informations sur le recrutement rendez-vous sur www.douane.gouv.fr  

 ET CONTACTER LE BARLE AU 04 42 18 10 18  

LES EMPLOIS RESERVES 
 Qui peut en bénéficier ?  

Les militaires rayés des contrôles depuis moins de trois ans et comptant 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.  

VOUS ETES INTERESSES : CONTACTEZ LE BARLE   04 42 18 10 18 

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

http://www.crij-hdf.fr/category/travailler/emploi/
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11915-les-recrutements-sans-concours-emplois-reserves-pacte-ac#SANSCONCOURS
mailto:comle.drhle-bale.fct@intradef.gouv.fr


OFFRES D ‘EMPLOIS URGENTES 

Agents de sécurité ( Paris - PACA) 

Commercial terrain vente encarts publicitaires ( Ile de France) 

 Agent  d’administration section économique et financière ( Ile de France) 

Conducteur PL  ( NIMES) 

 Opérateur de production blanchisserie ( NIMES) 

Electricien ( TOULOUSE) 

Soudeur/métallier  (MARSEILLE) 

Contactez le BARLE  

04 42 18 10 18 


