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Bonjour à toutes et à tous. Cette newsletter vous informera sur l’intensification du
recrutement de l’armée de Terre pour l’année 2015 et les années à venir.
En 2015 et pour les années à venir, l’armée de Terre propose plus de 10 000 postes par an à
pourvoir par des jeunes, garçons et filles, âgés de 17,5 à 29 ans, dynamiques et motivés.
Afin de répondre aux engagements actuels, le président de la République a décidé de revoir
la réduction des effectifs de l’armée de Terre. En effet, l’armée de Terre est engagée dans de
nombreuses missions : il peut s’agir de sécurité intérieure avec le plan VIGIPIRATE ou bien de
sécurité extérieure avec les OPEX (en RCA, au Mali etc…). La multiplication de ces missions
entraîne un besoin en recrutement plus important, afin de parvenir à gérer toutes ces
opérations avec succès.

L’armée de Terre continue à recruter des jeunes diplômés dans tous les métiers.
En recrutant des jeunes, principalement diplômés de CAP à BAC +5, l’armée de Terre offre à
chacun, une formation, un emploi, une première expérience professionnelle hors du
commun et des parcours professionnels valorisants dans plus de 300 spécialités.

Chaque jeune sera formé comme soldat avant tout. Il sera ensuite orienté vers une des
nombreuses spécialités proposées : fantassin, artilleur, pilote de char, cuisinier, mécanicien,
opérateur de transmission, pilote d'hélicoptère, contrôleur aérien, informaticien,
conducteur poids lourd, opérateur d'artillerie, etc..

Dans l’armée de Terre ce sont avant tout les motivations et le potentiel de l’individu à se
former et à devenir militaire qui prévalent. Il est indispensable d’être conscient de s’engager
dans un métier différent et au service des autres. Chaque jeune Français(e) motivé(e), et
reconnu(e) apte à devenir soldat peut y trouver sa place car « On ne naît pas soldat, on le
devient ».

Contactez le CIRFA de Chartres au 02.37.91.56.39
Nos bureaux sont situés au 1, rue Pierre Mendès-France
à Chartres (Face au lycée Marceau).
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 13h15 à 17h30 (16h00 le vendredi).
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RECRUTEMENT PERMANENT ET MENSUEL
Mécanicien automobile
Cuisinier
Combattant
Magasinier
Opérateur transmission
…
+ DE 10 000 POSTES À POURVOIR
DANS 300 SPÉCIALITÉS

