
Pour tout savoir sur les prestations 
proposées aux conjoints de personnel 
de la Défense, rendez-vous sur 
defense-mobilite.fr et découvrez tous 
les avantages à être accompagné par 
Défense mobilité vers votre retour à 
l’emploi ! 

defense-mobilite.fr
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Secrétariat général
pour l’administration
Direction des ressources 
humaines du ministère 
de la Défense

CONJOINT 
DE MILITAIRE OU DE CIVIL

Je pilote 
mon avenir 

professionnel
avec Défense 

mobilité

#conjointsdefensemobilite



 D Défense mobilité m’accompagne quelle que soit 
ma situation (mariage, PACS, concubinage), si mon 
conjoint est en activité ou a quitté le ministère des 
Armées ou la Gendarmerie depuis moins de 3 ans.

 D Je bénéficie d’un accompagnement personnalisé si 
je dois suivre mon conjoint en mutation ou si mon 
contrat de travail n’est pas renouvelé. 

 D En recherche d’emploi, Défense mobilité m’aide 
à connaître mes compétences, définir mon projet 
professionnel et convertir mes acquis et ma 
formation professionnelle en atout.

 D Si nécessaire, Défense mobilité co-finance une 
formation en lien avec le marché de l’emploi.

Avec Défense mobilité, 
comme 80 % des conjoints 
accompagnés, j’ai retrouvé un emploi 
6 mois après avoir défini mon projet 
professionnel !

 D Si je suis fonctionnaire de l’État (hors ministère 
des Armées), je peux demander l’aide de Défense 
mobilité pour un rapprochement géographique et 
pour un accompagnement à la recherche d’emploi 
au sein d’une nouvelle entité publique.

 D Si je suis fonctionnaire territorial ou hospitalier, 
mon conseiller m’appuie dans ma démarche de 
mobilité : rédaction de CV, lettre de motivation, 
préparation aux entretiens de recrutement et 
mise en relation avec des recruteurs territoriaux 
ou hospitaliers en fonction des liens établis 
localement et de leurs besoins en compétences.

Si comme moi, vous êtes conjoint de 
militaire, de personnel civil du ministère 
des Armées, ou de gendarme, contactez 
l’antenne Défense mobilité la plus proche 
de votre domicile pour un rendez-vous avec 
un conseiller qui connaît vos contraintes et 
l’environnement militaire.

 DMon conseiller dédié m’accompagne tout au long 
de mon parcours. Si besoin, il m’aide également à 
mon projet de création ou de reprise d’entreprise.

 D Il m’informe et me conseille sur les métiers 
et opportunités professionnelles dans mon 
bassin d’emploi et m’aide à définir mon projet 
professionnel.

 D Je suis formé aux techniques de recherches 
d’emploi :  rédaction de CV, lettres de motivation, 
préparation aux entretiens de recrutement.

 D Je bénéficie d’un accès privilégié aux offres 
d’emploi des 7 000 recruteurs et entreprises 
partenaires de Défense mobilité via son jobboard 
(www.defense-mobilite.fr).

 D Je suis invité aux événements organisés par Défense 
mobilité

 D Conjoint ayant cotisé à une caisse cadres et/ou 
détenteur d’un niveau BAC+3, j’ai accès aux 
prestations d’accompagnement de l’Antenne 
Mission Reconversion des Officiers (MRO).

Dans le cadre du Plan Famille, 
Défense mobilité me propose un 
accompagnement sur mesure pour 
concrétiser mon retour à l’emploi 
dans le secteur privé ou public !

defense-mobilite-conjoint-fpe.contact.fct@intradef.gouv.fr 
ou par téléphone : 01 41 93 36 60 ou 01 41 93 36 58

#conjointsdefensemobilite


