« AU T E R R ’A I N ! »
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Le b ul l e t i n d’ i nf or m a t i on d u CI R F A d e B o ur g e n Br e s s e

#LES PERMANENCES
Proche de la jeunesse
de son département,
votre CIRFA se déplace :

L’ ARMEE DE TERRE RE CRUTE
DES JEUNES DIPLOMES POUR UNE
E X P E R I E N C E O U T R E - M E R , L E S AV I E Z VO U S

?

Venez nous retrouver sur les
permanences de
Châtillon sur Chalaronne,
Ambérieu en Bugey, Belley,
Montluel, Oyonnax,
Bellegarde, Gex,
et Thoiry
Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous
contacter au
04 74 32 19 19
(RDV à prendre au préalable)
#CONTACT
L’aventure vous tente?
Contactez nous :
CIRFA BOURG EN BRESSE
8A boulevard
Maréchal LECLERC
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 32 19 19
cirfa-terre-bourg-enbresse.accueil.fct@intradef.
gouv.fr
Ou sur www.sengager.fr

#FOCUS JEUNES ENGAGÉS

LE SAVIEZ VOUS ?
L’Armée de terre recrute des formateurs militaires sur 50 filières métier pour servir au sein d’un SMA.
Le SMA KÉZAKO ?
Le SMA ou Service Militaire Adapté est un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle français, inventé et créé
en 1961. Il est destiné aux jeunes les plus éloignés de l’emploi au sein de l’outre mer français.
COMMENT CANDIDATER POUR ETRE FORMATEUR DANS UN SMA ?
Vous voulez devenir formateur militaire dans l’une de nos 50 filières métier ? Vous êtes motivés par une expérience
différente à forte valeur humaine ? Vous devez avoir entre 18 et 30 ans, détenir un diplôme professionnel (CAP, BAC
PRO,…) Etre volontaire pour vous engager, sous statut militaire, pour former des ultramarins éloignés de l’emploi.
Pour se faire, contactez votre CIRFA au 04 74 32 19 19
VOUS SEREZ RESPONSABLE DE VOTRE FILIERE
Cadre de la formation professionnelle, vous serez au contact de jeunes ultramarins volontaires et leur transmettrez vos
connaissances techniques et humaines indispensables pour l’apprentissage d’un métier.
BENEFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Sous statut militaire,
vous suivrez une formation de 6 mois avant votre affectation. Vous serez accompagné dans vos démarches
administratives et dans votre affectation. Vous pourrez valoriser votre expérience par un titre III.

« L’armée de Terre dans l’AIN : recruteur de jeunes talents ! »
Ce mardi 06 novembre 2018 au centre de recrutement Armée de terre de Bourg en Bresse, a eu lieu la cérémonie de signature des contrats d’engagement.
10 jeunes Aindinois étaient présent, sourire aux lèvres, sous le regard bienveillant de leur conseiller en recrutement ainsi que de leur famille.
Tous ont des profils de carrière différents et nous avons à cœur de vous les présenter :

Théo 18 ans, habitant de Bourg en Bresse, s’engage en tant que cuisinier sur le site de Luneville,
Eddy 19 ans, habitant de Condes s’engage dans la spécialité de combattant et rejoint le 3 e régiment parachutiste d’infanterie de marine (3e RPIMA) à
Carcassonne.
Loïc 20 ans habitant de Beard-Geovreissiat et Florian 20 ans habitant de Lagnieu, se suivront jusqu’à Valdahon pour rejoindre le 13e régiment du Génie
(13e RG) dans la spécialité de combattant du génie.
Tony 18 ans, habitant de Bellegarde, s’engage dans la spécialité de combattant au sein du 126 e régiment d’infanterie (126e RI) basé à Brive la gaillarde.
Arthur et Aurélien, 18 ans habitants à Lagnieu, s’engagent tous les 2 dans la spécialité de combattant des systèmes d’information et de communication au
54e régiment de transmissions basé à Haguenau.
Aurélien et Loïc 18 ans, habitant de Montpont en Bresse et de Brenod, se suivront eux aussi dans le même régiment et dans la même spécialité pour être des combattant spécialisé dans la montagne au sein du
13e bataillon de chasseurs alpins (13e BCA) basé à Chambéry.
Thomas 18 ans, habitant de Bourg en Bresse, part lui aussi sur la spécialité de combattant mais au sein du 21 e régiment d’infanterie de marine (21e RIMA) basé sur Fréjus.
Le centre Armée de Terre de Bourg en Bresse a à cœur sa mission, qui est de recruter des futurs soldats tout en révélant le potentiel et le talent de la jeunesse de son département !
Si toi aussi, comme tous ces jeunes, tu en envie de tenter l’aventure, contacte-nous au 04 74 32 19 19 ou sur sengager.fr, un conseiller en recrutement t’expliquera tout en détails !
Alors franchis le pas et viens voir ton CIRFA, on fera de toi un soldat !
Retrouvez-nous également sur :

