
un réseau de 
conseillers
à votre service 
sur l’ensemble du territoire

L’opérateur unique de la reconversion 
du ministère de la défense

Pour avoir des informations complémentaires,
appelez le :

Aux côtés des conjoints partout en France

Notre offre 
de service
pour les

CONJOINTS

www.defense-mobil i te.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :
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La Réunion Nouvelle
Calédonie

Guyane Polynésie
Française
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Défense  Mobilité
accompagne 
les conjoints

Défense Mobilité met à votre disposition des 
conseillers spécialisés dans l’accompagnement 
des conjoints pour vous aider dans la recherche 
d’emploi.

nos prestations proposées :

La mobilité propre aux métiers de la Défense est 
souvent une contrainte pour la vie professionnelle 
des conjoints de militaires, de gendarmes, ou 
de civils de la Défense.

L’ACCOMPAGNEMENT 
EST PROPOSÉ :

LES CONDITIONS 
POUR ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ :

aux conjoints unis par
- mariage,
- pacte civil de solidarité, 
- concubinage,
- ou vie commune.

Et ce pendant le temps d’activité 
du ressortissant de la Défense et 
jusqu’à 3 ans après son départ 
de l’institution. *

* Y compris en cas de veuvage ou de 
séparation familiale.

être inscrit ou non à Pôle Emploi 
comme demandeur d’emploi.

chercher un emploi dans la zone 
géographique d’aff ectation du 
conjoint personnel du ministère de 
la Défense ou de la Gendarmerie 
nationale.

notre offre 
De service

un accoMpagneMent 
spécifique pour les conjoints

agents publics

► un accompagnement individualisé 
pour trouver un emploi ;

► des informations et conseils 
personnalisés sur les métiers, 
les bassins d’emploi, les formations, 
la VAE, etc. ;

► un accès à l’offre de service de Pôle 
Emploi mise à disposition de Défense 
Mobilité ;

► des techniques de recherche 
d’emploi : rédaction de CV, lettres de 
motivation, préparation aux entretiens 
d’embauche, etc. ;

► une mise en relation avec des 
employeurs du secteur privé et public ;

► un accès au réseau des employeurs 
partenaires de Défense Mobilité ;

► une aide à la prise de contact avec 
les employeurs de la fonction publique 
territoriale et hospitalière.

adresse, par courrier, le formulaire “emploi des conjoints” renseigné et 
accompagné de l’ordre de mutation du conjoint muté, d’un 
CV, d’une lettre de motivation et de toutes pièces appuyant la 
demande à l’adresse suivante :

> Le conjoint agent de la fonction publique 
     de l’État

bénéficie de l’accompagnement proposé par les conseillers des 
antennes Défense Mobilité (carte au verso).

> Le conjoint agent de la fonction publique 
      territoriale ou hospitalière

Bureau de l’Accès aux Fonctions Publiques
et des Emplois Réservés (BAFPER)

Défense Mobilité - Agence de Reconversion de la Défense
Fort Neuf de Vincennes
Cours des Maréchaux 
Case n°152
75614 Paris Cedex 12
Téléphone : 01 41 93 36 58 ou 01 41 93 36 60


