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Sur terre, sur mer ou dans les airs, la Défense propose des
centaines de métiers. La gendarmerie nationale et la police
nationale recrutent aussi à tous les niveaux.

Une armée de métiers

Le ministère de la défense est un des principaux recruteurs de l'État avec
l'embauche de plus de 20 000 jeunes, militaires et civils, chaque année. Les 3
corps d'armée proposent par ailleurs 2 000 postes d'agents civils : cadres
administratifs, informaticiens, secrétaires… La palette des métiers (militaires et
civils) proposés et des niveaux de responsabilité est très étendue.
Ces recrutements concernent tous les niveaux de qualification (de la 3e à bac +
5) sur des postes très variés : pilote, mécanicien avion, quartier-maître de la
flotte, électrotechnicien, contrôleur aérien, fusilier commando, spécialiste des
réseaux de télécommunications…
L'armée recherche également des « combattants numériques » et recrute des
jeunes de moins de 30 ans avec un important bagage technique en informatique.

La gendarmerie

La gendarmerie, qui fait partie des forces publiques françaises, a une mission de
sécurité publique et de police judiciaire. Elle intervient principalement en zone
rurale et périurbaine pour lutter contre la délinquance, assurer la sécurité des
personnes et des biens, participer au renseignement et porter secours et
assistance aux personnes en difficulté. Les métiers de la gendarmerie nationale
sont variés et les recrutements se font tout au long de l'année (avec ou sans
diplôme), pour des hommes et des femmes de tout horizon.
Les gendarmes sont des militaires rattachés au ministère de l'Intérieur. Ils
peuvent être affectés dans une unité de gendarmerie départementale, dans un
escadron de gendarmerie mobile, à la garde républicaine, dans la gendarmerie de
l'air, des transports aériens ou maritimes, au sein du Groupe d'intervention de la
Gendarmerie nationale (GIGN) …
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La police nationale

La police nationale a 3 missions principales :
- sécurité et paix publiques
- police judiciaire
- renseignement et information.
Aux côtés des quelque 110 000 professionnels qui
interviennent sur le terrain, la police nationale offre également
des postes administratifs et de gestion dans les bureaux, dans
les systèmes d'information et de communication ou au sein de
la police technique et scientifique.
La police compte de plus en plus de femmes, elles
représentent environ 30 % des effectifs : 65 % sont policières
(adjointes de sécurité comprises), 29 % occupent un poste
administratif, 3 % sont techniciennes, 3 % occupent un poste
scientifique.

La légion étrangère

Les légionnaires ont une mission similaire à celle des militaires
de l'armée de terre. Chaque année, 1 000 postes environ sont
à pourvoir dans les 11 régiments de la Légion étrangère. Pour
s'engager, il faut être un homme âgé de 17 à 40 ans, avoir
une pièce d'identité valide et être apte physiquement. Il n'est
pas nécessaire de parler français. Le premier contrat dure 5
ans, dont 2 ans à l'étranger. Les légionnaires touchent une
solde de 1 280 € net/mois (nourri, logé).

Adresses internet

Ministère des Armées - Secrétariat général pour
l'Administration

https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-serv ice
/recrutement

Ministère des Armées

http://www.defense.gouv.fr

Devenir aviateur - Armée de l'air

https://devenir-aviateur.fr/

BICM - Bureaux d’information sur les carrières de la
marine

http://www.etremarin.fr/

Gendarmerie nationale

http://www.lagendarmerierecrute.fr

Police nationale

http://www.lapolicenationalerecrute.fr
https://devenirpolicier.fr/

Site recrutement de la Légion étrangère

http://www.legion-recrute.com
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Version 2019

Liste 1 - Armée de Terre

Ministère des Armées - Secrétariat général pour
l'Administration

https://www.defense.gouv.fr/sga/le-sga-a-votre-serv ice
/recrutement

CIRFA Ariège - Centre d'Information et de recrutement
des forces armées

2, Avenue Charles de Gaulle
09000 FOIX

0561050711

https://decouvrez-larmee-de-terre.fr
https://www.sengager.fr/

CIRFA Aveyron - Centre d'information et de
recrutement des forces armées

Immeuble Général VIALA Avenue de l'Europe
12000 RODEZ

0565755820

https://decouvrez-larmee-de-terre.fr
https://www.sengager.fr/

CIRFA Haute-Garonne - Centre d'information et de
recrutement des forces armées

0562573481

https://decouvrez-larmee-de-terre.fr
https://www.sengager.fr/

CIRFA du Lot - Centre d'Information et de recrutement
des forces armées

Caserne Bessières 1, rue de la Barre
46000 CAHORS

0565203660

https://decouvrez-larmee-de-terre.fr
https://www.sengager.fr/

CIRFA des Hautes-Pyrénées - Centre d'information et
de recrutement des forces armées

2, place de la Courte Boule
65000 TARBES

0567450022

https://decouvrez-larmee-de-terre.fr
https://www.sengager.fr/
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CIRFA du Tarn - Centre d'Information et de
recrutement des forces armées

Caserne Teyssier 11, rue de la Madeleine
81000 ALBI

0563773276

https://decouvrez-larmee-de-terre.fr
https://www.sengager.fr/

CIRFA du Tarn-et-Garonne - Centre d'Information et de
recrutement des forces armées

13 avenue du 11° Régiment d'Infanterie
82000 MONTAUBAN

0563227820

hhttps://decouvrez-larmee-de-terre.fr
https://www.sengager.fr/

Liste 2 - Armée de l'Air

BAI Toulouse - Bureau Air Information

4, rue Delpech
31000 TOULOUSE

0561215971

https://devenir-aviateur.fr

Liste 3 - Marine Nationale

Site recrutement Marine nationale

Numéro AZUR
0 810 501 501

http://etremarin.fr

CIRFA Marine Toulouse - BICM - Bureau d’information
sur les carrières de la Marine

9 Bis Rue d'Aubuisson
31000 TOULOUSE

0534419040

http://www.etremarin.fr/
Départements : 09 12 31 81 82

CIRFA Marine Brive - Bureau d’information sur les
carrières de la Marine

75 Avenue de Paris Résidence du Pont Cardinal
19000 BRIVE-LA-GAILLARDE

0555743317

http://www.etremarin.fr
Département 46 (Lot)

CIRFA Marine Pau - Bureau d’information sur les
carrières de la Marine

Allée du Grand Tour
64000 PAU

0559404566

http://www.etremarin.fr
Départements 32 - 65.

Liste 4 - Gendarmerie nationale

Centre d'Information et de Recrutement de la
Gendarmerie Nationale

Caserne Courrège 202, avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE

0561174849
0 820 220 221 (0,09 € ttc)

http://www.lagendarmerierecrute.fr

Liste 5 - Police nationale

Police nationale - ENSAPN Toulouse - Délégation inter-
régionale au recrutement et à la formation sud-ouest

Point information carrières 17 rue du Rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE

0561127700
0 800 22 0800
http://www.lapolicenationalerecrute.fr
https://devenirpolicier.fr/

Ecole nationale supérieure d'application de police de
Toulouse

Chemin du Commandant Joël Le Goff
31100 TOULOUSE

0562128000

http://www.lapolicenationalerecrute.fr

Liste 6 - La légion étrangère

Poste d'Information de la Légion étrangère

2 rue Pérignon
31500 TOULOUSE

0561542195

https://www.legion-recrute.com
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