
DEMANDEUR D’EMPLOI ET
ANCIEN PERSONNEL DU MINISTÈRE
DES ARMÉES OU CONJOINT
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UN RÉSEAU DE CONSEILLERS
À VOTRE SERVICE

D Pour connaître l'antenne la plus proche, 
composez notre numéro vert

RECRUTEUR
DU SECTEUR
PUBLIC
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 VOUS ÊTES 
RECRUTEUR DU SECTEUR PUBLIC
Défense Mobilité vous accompagne dans la 
réussite de vos recrutements.

Des services de l’État (administration centrale, 
services déconcentrés), des établissements 
publics, des collectivités territoriales et des 
hôpitaux nous font confiance et recrutent réguliè-
rement d’anciens militaires ou leurs conjoints 
dans des domaines d’activités variés.

Nos conseillers de proximité sont à votre écoute, 
répondent de manière personnalisée à vos 
demandes et vous proposent un avis qualifié sur 
votre projet de recrutement et les procédures 
d’intégration spécifiques de militaires ou d’an-
ciens militaires au sein des fonctions publiques. 

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 administration

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

D Des candidats présélectionnés 
selon vos besoins et vos attentes
 
D Un interlocuteur unique  
au plus proche de votre site 

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 

D Des procédures de recrutement des 
militaires ou d’anciens militaires diversifiées : 
contrat, détachement, procédures dérogatoires

DÉFENSE MOBILITÉ, C’EST :     

D 12 000 reclassements chaque année,
dont 2 000 dans la fonction publique 

D Plus de 7 000 recruteurs à nos côtés 

D 350 professionnels de la reconversion
à votre service 

DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES :   
D Des valeurs reconnues : engagement, esprit 
d'équipe, loyauté, rigueur et un excellent sens du 
service public  

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

Contactez l'Antenne Défense Mobilité
la plus proche en appelant le 0 800 64 50 85 

Pour les procédures dérogatoires
appelez le Bureau de l'Accès aux Fonctions 
Publiques et des Emplois Réservés au
01 41 93 36 53 

Pour la procédure L.4139-2 : 
drhmd-ard-l4139-2.trait.fct@intradef.gouv.fr

Pour les emplois réservés : 
drhmd-ard-er.courrier.fct@intradef.gouv.fr


