
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 :

Vous avez un besoin en recrutement ?

Notre offre 
de service à 
destination des

RECRUTEURS DE S 

FONCTIONS PUBLIQUES

www.defense-mobil i te.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Notre offre 
de service à 
destination des
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ÉDITION MARS 2017

La Réunion Nouvelle
Calédonie

Guyane Polynésie
Française

Antilles



Votre partenaire :
Défense Mobilité

recrutez Des 
profils coMpétents À Vos côtés

Chaque année, plusieurs milliers de militaires 
quittent le ministère de la Défense avec des 
compétences techniques et managériales 
reconnues ainsi que des qualités comportementales 
appréciées.

Défense Mobilité accompagne ces militaires 
dans leur transition professionnelle en leur offrant :

Tous les ans, près de 2 000 militaires ou anciens militaires 
entament une seconde carrière dans l’un des trois versants 
de la fonction publique. Ils constituent un vivier de recrutement 
exceptionnel pour le secteur public.

Ces hommes et femmes de la Défense 
et de la Gendarmerie nationale sont 
des professionnels formés à plus de 
400 métiers.

Défense Mobilité peut vous aider à 
recruter des profils variés - opérateurs, 
techniciens, agents de maîtrise, cadres 
intermédiaires et supérieurs, etc.

> Leurs atouts

> CONTACT

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 53

Au sein de chaque 
pôle Défense Mobilité,
des référents 
“fonctions publiques” 
sont à votre service 
pour :

vous proposer des candidats de qualité 
spécifi quement accompagnés vers un 
projet de mobilité dans la fonction 
publique de l’État, territoriale ou 
hospitalière via :

> un recrutement 
par concours

> un détachement

> un recrutement 
par contrat de 
droit public

vous conseiller et vous aider dans la 
phase de recrutement.

> les voies 
d’accès par 
l’article L.4139-2 
du code de la 
défense et par 
les emplois 
réservés (article 
L.4139-3 du code 
de la défense).
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Un savoir-faire,

fruit de l’expérience 
acquise en 

environnement 
opérationnel.

1
Un savoir,

dispensé 
dans des 
écoles et 

des centres
de formation

reconnus.

2
Un savoir-être :

sens du service 
public,

esprit d’équipe,
rigueur,

disponibilité,
adaptabilité.

   ► Un réseau de professionnels sur l’ensemble du      
   territoire, au plus près de vos besoins ;

   ► Un accompagnement personnalisé de chaque 
   candidat par un conseiller en emploi référent ; 

   ► Des procédures de recrutement spécifiques aux 
   personnels militaires ;

   ► Un conseil en recrutement pour des profils 
   adaptés et ciblés au regard de vos recherches ;

   ► Un engagement de qualité permanent au service 
   des recruteurs et des candidats.


