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LA LETTRE DU  

N°27 Janvier 2019 

T 
oute l’équipe du BARLE vous présente les meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. Que 2019 soit pour vous 

l’année qui vous permettra de finaliser vos formations et 

de concrétiser vos projets. La solidarité reste à la Légion 

Etrangère une action permanente et à ce titre, le BARLE est en 

première ligne. Mis à l’honneur par le général COMLE dans son 

éditorial du dernier KB, le BARLE assume cette responsabilité et 

poursuit son travail d’information, d’accompagnement et de 

placement. 

Ce numéro de janvier vous propose des offres d’emplois et une 

information sur les évolutions attendues avec le projet de réforme sur 

l’assurance chômage. 

Dans la continuité des partenariats, le BARLE vient de signer une 

convention avec pôle emploi OCCITANIE ce qui favorisera notre 

offre de placement et votre suivi au niveau régional.  

Bonne lecture 



 

Agent de tranquillité résidentielle et de 

sureté, TOULOUSE (31) 

 

Conducteur de transport scolaire / 

Périscolaire, VILLEFRANCHE EN 

LAUGARAIS (31)  - NAILLOUX (31)  - 

CALMONT (31) - SALLE-SUR-LEZE (31) 

- ST MICHEL (31) - CIMOUX (31) 

 

Ouvrier - Menuisier / ébéniste,  

ST-TUGDUAL (51) 

 

 

Technicien / Développement de projet,  

LE PONTET (84) 

 

Responsable service client, PARIS (75) 

 

Agent de Quai, CORBAS (69) 

 

Agent Commercial  

en Immobilier, CANNES (06) 

 

Mécanicien de maintenance mixte (VL/PL), 

MANDELIEU (06)  

Offres d’emplois 

Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

Mécanicien - Technicien Automobile, MARSEILLE 11e (13) 

 

Commercial dédié militaire, MARSEILLE 8e (13) 

 

Mécanicien - Bowling, SALON DE PROVENCE - PLAN DE CAMPAGNE - 

LIMONEST (13) 

 

Technicien inspection équipement de survie maritime - MARSEILLE (13) 

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


Contacter le BALE : 

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

Contacter le BARLE : 

reconversion@legion-etrangere.com 

« Le gouvernement souhaite réformer l’assurance chômage, pour en bénéficier il faut justifier : soit de la 

poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, soit d'un 

projet de création ou de reprise d'entreprise.  

Il doit présenter un caractère « réaliste et réalisable » qui sera apprécié dans les conditions définies dans 

un décret pris en Conseil d'Etat. 

 

Pour financer cette réforme, le gouvernement mise sur une baisse du chômage, mais pas seulement. Il 

souhaite également réaliser des économies en durcissant certaines conditions d'indemnisation.  

 

En outre, le gouvernement compte sanctionner plus sévèrement les chômeurs qui ne cherchent pas 

d'emploi. 

Aujourd'hui, un demandeur d'emploi ne peut pas en refuser deux d'affilée sous peine d'être radié pendant 

deux mois.  

L'exécutif souhaite ainsi la rendre pleinement applicable en instaurant un système de sanction progressif. 

Les allocations chômage seraient ainsi suspendues :  

 Pendant 1 mois au 1er manquement ; 

 Pendant 2 mois au 2e manquement ; 

 Pendant 4 mois au 3e manquement ou plus . 

Aujourd'hui, un demandeur d'emploi qui ne se rend pas à un entretien avec Pôle emploi risque une 

radiation de 2 mois. En pratique, c'est sur ce motif que repose la majorité des radiations. » 
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