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A 
vec l’accueil du Comité Directeur de Défense Mobilité, le 

BARLE a pu présenter au sein de la Maison Mère tous les aspects 

de notre solidarité Légionnaire et de notre organisation interne. 

Le réseau très riche de Défense Mobilité nous permet de placer 

des anciens Légionnaires. Professionnels de la reconversion, les membres du 

comité partagent leurs expériences et surtout en font profiter tous ceux qui 

accompagnent les demandeurs d’emplois. Cependant, pour répondre aux 

propositions, vous devrez être réactif en maintenant un CV actualisé (avec la 

bonne photo!) et une lettre de motivation adaptée. 

Dans cette lettre toujours des dates de forums essentiellement en PACA, un 

chômage en légère hausse et un focus sur les qualités d’une bonne photo. Vous 

trouverez également des liens « youtube » qui vous dirigeront vers des clips 

très bien réalisés pour mieux comprendre ce qu’attendent les recruteurs. 

Bonne lecture ! 

LE COMITE DIRECTEUR DEFENSE MOBILITE  

A LA MAISON MERE DE LA LEGION ETRANGERE 



Mlle Tania HOFFMANN 

Apprenti au BARLE 

Tutrice Mme VILLATTE 

ILS SONT ARRIVES AU BARLE 

SCH Hajarimjaka RATSIMA 

Chargé de prospection et relation 

employeur à la cellule placement du 

BARLE 

ADC Christophe BULLHER 

Conseiller en transition  

professionnelle du 4°RE 

ADJ Claude FONTAINE 

Chargé de prospection et relation 

employeur à la cellule placement 

du BARLE 

OFFRES D’EMPLOIS 

 
Agent de sécurité renforcé  

(MARNE LA VALLEE) 

Conducteur et opérateur nettoyage industriel 
(ORANGE) 

Conducteur routier  

(L’ILE SUR SORGUE) 

Conducteur SPL grutier R390  

(VERGEZE) 

Chauffeur SPL (PACA) 

Chauffeur livreur  (PARIS) 

Chauffeur PL (STARSBOURG) 

Magasinier préparateur de commande   

(AIX EN Pce) 

Gardien de propriété avec logement  

(LA CIOTAT)(LA ROCHELLE) 

Chargé de résidence 

                   (LYON)  

 Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

 



VERS L’EMPLOI EN REGION PACA 

REUSSIR SA PHOTO POUR LE CV 

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

book, 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  

LIENS YOUTUBE POUR  

« Préparer son CV et son Forum Emploi» 

 

https://youtu.be/cdPhAkCYi1E 

https://youtu.be/7mcn7PBheLM 

https://youtu.be/SrodusCzivM 

https://youtu.be/cdPhAkCYi1E
https://youtu.be/dO6vN70ymuU
https://youtu.be/SrodusCzivM

