FLASH INFO du CIRFA Terre de BOURGES
Tous ensemble pour l’emploi de nos jeunes !
.

Nos offres

Au plus près de la région centre: 137 Postes à pourvoir!
Ces postes sont à pourvoir à: Olivet, Clermont Fd, Poitiers,
Paris.
25 Combattants du génie
2 Maîtres de chien
58 Combattants de la cavalerie blindée ( Tireur, pilote….)
31 Combattants de l'infanterie
9 Combattants des Systèmes d’Information et
Télécommunications.
1 Conducteur PL
2 Brancardiers secouristes
5 Mécaniciens
1 Magasinier
1 Agent administratif
2 Aides cavalier de manège
Nationales :

JE VEUX ÊTRE
LE NOUVEAU
SOUFFLE

APRÈS
LA TEMPÊTE

873 Postes à pourvoir !

95 Combattants de l’artillerie
273 Combattants de l'infanterie
104 Combattants de la cavalerie blindée
41 Combattants du génie
29 Combattants des Systèmes
d’Information et Télécommunications.
57 Brancardiers secouristes
28 Assistants administratif
38 Conducteurs SPL
5 Maîtres de chien
32 Cuisiniers
58 Mécaniciens (Tous domaines)

Postes à Pourvoir à:
Auxonne
Toul
Mourmelon
Varces
Draguignan
La Valbonne
Pamiers
Chalons / Saône
Etc...

Le métier du mois
66 postes de :
Combattants du Génie
Mission :
Votre spécialité de combattant du génie consiste à utiliser des
engins spécialisés pour appuyer les unités d’infanterie, de
cavalerie et d’artillerie sur le terrain. Ces interventions sont
primordiales pour la sécurité des soldats. Concrètement, vous
facilitez le déploiement des troupes au sol en tant que sapeur,
soit grâce à des engins du génie (poseur de pont, etc.), soit en
ouvrant et sécurisant des routes à bord de véhicules hautement
protégés (Aravis, Buffalo, etc.). .
Profil recherché:
La spécialité de combattant du génie peut vous correspondre si :
Vous savez garder votre sang-froid
Vous aimez travailler en équipe
Vous êtes dynamique et savez faire preuve d’autonomie
Vous êtes méthodique
Vous aimez être au cœur de l’action

Etc…..
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