
 Soldat : 1 métier, 
 100 spécialités, 
 13 000 postes à 
 pourvoir en 2018 

Pour	  assurer	  la	  protec-on	  des	  popula-ons	  et	  du	  territoire,	  l’armée	  de	  
Terre	  est	  engagé	  dans	  différentes	  opéra-ons	  en	  France	  comme	  à	  
l’étranger	  pour	  y	  maintenir	  la	  paix.	  	  
Afin	  de	  poursuivre	  ses	  missions	  (protéger,	  gagner,	  stabiliser,	  
normaliser,	  aider),	  l’armée	  de	  Terre	  recrute	  environ	  13	  000	  soldats	  en	  
2018.	  Un	  mé-er	  d’excep-on,	  100	  façons	  de	  l’exercer.	  
	  

	  	  
	  
	  

Soldat	  est	  un	  mé-er	  hors	  du	  commun.	  Il	  est,	  au	  sens	  
propre,	  «	  extraordinaire	  ».	  Le	  quo-dien	  du	  soldat	  en	  
exercice	  peut	  se	  dérouler	  en	  opéra-on	  intérieure	  
(OPINT)	  ou	  en	  opéra-on	  extérieure	  (OPEX).	  Un	  mé-er	  
ouvert	  à	  tous	  mais	  réservé	  aux	  meilleurs.	  Exercer	  le	  
mé-er	  de	  soldat,	  c’est	  avoir	  la	  possibilité	  au	  quo-dien	  
de	  servir	  son	  pays,	  d’être	  le	  moteur	  de	  la	  paix	  ou	  
encore	  de	  faire	  avancer	  la	  liberté.	  
Des	  valeurs	  uniques	  que	  le	  soldat	  incarne	  en	  mission	  et	  
au-‐delà,	  tout	  au	  long	  de	  sa	  vie	  professionnelle,	  même	  
dans	  le	  civil.	  

2018,  L’ARMEE DE TERRE RECRUTE ET FORME  

ÊTRE	  SOLDAT	  
AUJOURD’HUI	  

Pour	  l’année	  2018,	  l’armée	  de	  terre	  recrute	  et	  
forme	  13	  000	  soldats	  (militaires	  du	  rang,	  sous-‐
officiers…)	  dans	  près	  de	  100	  spécialités.	  Parmi	  elles,	  
on	  retrouve	  des	  pilotes	  de	  chars,	  des	  comba`ants	  	  
mais	  aussi	  des	  spécialités	  plus	  ina`endues	  :	  
-‐Cuisinier,	  serveur,	  
-‐Technicien	  informa-que,	  en	  cyber-‐protec-on,	  
-‐Mécanicien,	  électricien,	  aéro-‐technicien,	  
-‐Logis-cien,	  conducteur	  de	  véhicule	  PL,	  SPL,	  
-‐Maitres	  de	  chiens,	  magasiniers,	  
-‐Transme`eurs,	  brancardiers	  secouristes	  etc….	  

SOLDAT	  :	  
100	  SPECIALITES	  

L’ARMEE	  DE	  	  
TERRE,	  	  
UN	  EMPLOYEUR	  
DE	  REFERENCE	  

UNE	  GRANDE	  VARIETES	  DE	  CONTRATS	  
	  
L’armée	  de	  terre	  	  propose	  des	  contrats	  de	  durée	  
variable	  (1,	  2,	  3,	  5,	  8,	  10	  ans…)	  ce	  qui	  permet	  	  de	  
répondre	  aux	  aspira-ons	  et	  aux	  contraintes	  de	  chacun.	  
	  
FORMATION	  ET	  MERITE	  
	  
L’armée	  de	  terre	  forme	  ses	  soldats	  	  aussi	  bien	  en	  
forma-on	  ini-ale	  qu’en	  forma-on	  con-nue.	  Elle	  leur	  
apprend	  un	  mé-er	  et	  les	  fait	  progresser	  	  tout	  au	  long	  
de	  leur	  engagement,	  sur	  un	  principe	  fondateur	  :	  le	  
mérite.	  Au	  sein	  de	  l’armée	  de	  terre,	  l’escalier	  social	  
fonc-onne	  parfaitement	  et	  permet	  d’évoluer	  dans	  la	  
hiérarchie.	  
	  
RECONVERSION	  
	  
L’armée	  de	  terre	  accompagne	  ses	  soldats	  jusqu’à	  la	  
reconversion.	  Les	  anciens	  militaires	  sont	  
par-culièrement	  recherchés	  dans	  le	  monde	  
professionnel	  civil	  pour	  la	  qualité	  de	  leur	  savoir-‐faire	  et	  
de	  leur	  savoir-‐être.	  De	  nombreuses	  cer-fica-ons	  
professionnelles	  civiles	  y	  sont	  accessibles.	  
	  
	  COMMENT	  	  

POSTULER	  ?	  
S’inscrire	  et	  par-ciper	  à	  une	  informa-on	  collec-ve	  au	  
CIRFA	  d’Avignon.	  
De	  17,5	  ans	  à	  moins	  de	  32	  ans,	  diplômés	  ou	  non,	  tous	  les	  
profils	  peuvent	  se	  présenter	  en	  centre	  de	  recrutement	  ou	  
sur	  le	  site	  Internet	  SENGAGER.FR.	  
	  
Le	  parcours	  du	  recrutement	  est	  complet	  (visite	  médicale,	  
tests	  psychotechniques,	  	  tests	  spor-fs,	  entre-en	  de	  
mo-va-on).	  

CENTRE	  D’INFORMATION	  ET	  DE	  RECRUTEMENT	  
DES	  FORCES	  ARMEES	  (CIRFA)	  

32	  rue	  Joseph	  Vernet,	  84000	  Avignon	  
Tel	  :	  04	  90	  14	  52	  91/93	  

Site	  Internet	  :	  	  	  SENGAGER.FR	  


