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VOUS ÊTES

CHEF D’ENTREPRISE,
RECRUTEUR DU SECTEUR PRIVÉ

QUE VOUS PROPOSE
DÉFENSE MOBILITÉ ?
Une offre de service personnalisée et
gratuite !

Défense Mobilité vous accompagne dans la
réussite de vos recrutements.
Plus de 7 000 entreprises nous font confiance
et recrutent régulièrement d'anciens militaires,
civils du ministère des Armées ou leurs conjoints
dans des domaines d'activités variés.
Nos conseillers de proximité sont à votre écoute,
répondent de manière personnalisée à vos
demandes, proposent un avis qualifié sur votre
projet de recrutement et les services les plus
adaptés pour le faire aboutir (aides et mesures à
l'emploi spécifiques du ministère).
Défense Mobilité s'engage à vous répondre
dans les 10 jours suivant votre besoin et à vous
alerter en cas de difficulté de recrutement.



VOUS ÊTES

EN RECHERCHE DE VOTRE
PROCHAIN COLLABORATEUR,
NOUS VOUS AIDONS À :
1 › Recruter des professionnels de qualité
2 › Diversifier les profils au sein
de votre entreprise

D Des candidats présélectionnés selon vos
besoins et vos attentes

DÉFENSE MOBILITÉ, C’EST :
D 12 000 reclassements chaque année
D Plus de 7 000 entreprises à nos côtés
D 350 professionnels de la reconversion
à votre service
D 4 000 candidats formés chaque année

D Un interlocuteur unique au plus proche de
votre site
D Une aide à la mise en place de contrats en
alternance
D Une aide à l'intégration dans l'emploi
D L'organisation d’événements "emploi" qui
vous sont dédiés (forums, job dating)
D Un accès sécurisé à notre espace emploi
internet pour déposer vos offres d'emploi et
consulter une cvthèque

DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
D Des valeurs reconnues : engagement, esprit
d'équipe, loyauté, rigueur, gestion du stress en
situation de crise
D Un niveau de formation reconnu et des
expériences professionnelles diversifiées
D Des profils variés de généralistes ou
d'experts (plus de 400 métiers exercés au sein
des Armées)
D La capacité à manager des équipes
et des projets

