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FO C US :  L E  C O N S E I L L E R  E N  R E C R U T E M E N T  

«  AU TERR’AIN !  »  

désormais vous 

pouvez prendre 

directement RDV en ligne 

via le site www.sengager.fr 

2 types de RDV s’offrent à vous : 

Le RDV téléphonique  

(20 min par téléphone) 

Ou  

Le RDV individuel au CIRFA 

(30 min au CIRFA) 

 

Votre CIRFA met tout en œuvre 
pour votre sécurité et reste ouvert 

uniquement sur RDV. 

Il vous faudra venir muni 

de votre masque. 

Contactez nous : 

CIRFA BOURG EN BRESSE 
8A boulevard 

Maréchal LECLERC 
01000 BOURG EN BRESSE 

04 74 32 19 19 
  

cirfa-terre-bourg-en-
bresse.accueil.fct@intradef. 

gouv.fr 
Ou sur www.sengager.fr 

 

Le recruteur, un révélateur de talents ! 
 

Le conseiller en recrutement est au cœur du dispositif du recrutement Armée de terre, 
car l’accompagnement humain des candidats est une véritable force. 

Le conseiller en recrutement ne connait pas la routine ! 
Véritable coach à l’engagement, il doit écouter les aspirations du candidat, l’informer sur les 

cursus correspondant à son profil et l’accompagner dans son parcours de recrutement. 
Son rôle est aussi d’informer et de rassurer les familles et les proches du candidat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véritable accompagnement humain, chaque candidat du conseiller à toutes ses chances tant qu’il 
est motivé et possède des qualités et valeurs de cohésion, de dépassement de soi 

et l’honneur de servir sous les drapeaux. 
 

L’aventure vous tente ? Contactez votre conseiller au 04 74 32 19 19 ! 
Ou à cirfa-terre-bourg-en-bresse.accueil.fct@intradef.gouv.fr 

L’Armée de Terre recrute et forme sur plus de 100 domaines d’activité ! Alors n’hésitez pas ! 

#ZOOM SUR LES ENGAGES DU MOIS 

#POUR POSTULER 

12 jeunes Aindinois s’engagent au CIRFA de Bourg en Bresse 
pour repousser leur limite ! 

Ce mois ci ce sont 12 jeunes Aindinois qui sont venus au CIRFA 
signer leurs contrats d’engagement et ainsi devenir militaires ! 

 
L’armée de terre permet d’enrichir son expérience professionnelle et 

de se donner toutes les chances pour l’avenir. 
C’est une formation continue, des qualités reconnues dans le civil 

et des possibilités d’évolutions professionnelles tout au long de la carrière. 
Véritable métier au service des autres, nous recrutons 16 000 postes 

sur plus de 100 spécialités répartis dans 8 grands domaines : 
La maintenance, les systèmes d’information et de communication, le génie, 

la logistique, , la gestion administrative, l’aéronautique, 
le renseignement et le combat. 

 
Tu veux en savoir plus ? Contacte nous au 04 74 32 19 19 ! 

Et retrouve nous aussi sur : 
 

#Prise de RDV en ligne 


