
QUINZAINE DES CONJOINTS 

Evénements du 14 au 19 mai 2018 

Lundi 5 Mars 
ADM Montauban :                 
Présentation des offres 
de service à Montauban 

Lundi 14 mai 

ADM Clermont-Ferrand :                 
Information aux profits 
des conjoints dans le cadre 
de la journée des arrivants 
programmée au 28°RT 
(ISSOIRE - Quartier de BANGE) 

ADM Grenoble :                 
Matinée d'information dédiée 
aux conjoints de 9h à 11h 
sur les sites de Tom Morel 
- Roc Noir et De Reyniès 

ADM Angers :                 
Présentation de l'offre de 
service ADE & marché de 
l'emploi LE MANS 

ADM Brest :                 
Séances d'information 
matin et après-midi 

ADM Evreux :                 
Atelier "construire un CV 
performant" 

ADM Gap :                 
Réunion d'information 

ADM Pau :                 
Présentation du plan famille, 
réunion d'information 
sur le bassin d'emploi 
à Bayonne 

ADM Poitiers :                 
Journées Portes Ouvertes Défense Mobilité 
à Poitiers - Quartier Aboville 

ADM Toulouse :                 
Présentation plan familles, 
intervention mission locale, ASA à Castres 

ADM Montlhéry :                 
Information des conjoints et plan familles 
à la journée de reconnaissance de garnison 

ADM Paris-Vincennes :                 
Information sur l'emploi des conjoints lors 
de la journée d'accueil des nouveaux 
arrivants affectés au GSBdD de Vincennes 

Mardi 15 mai 



QUINZAINE DES CONJOINTS 

Evénements du 14 au 18 mai 2018 

Lundi 5 Mars 

ADM Istres :                 
Présentation de l'offre de service 
de Défense Mobilité et une série 
d'entretiens avec les conjoints  

ADM Nancy :                 
Participation à la journée d'accueil 
des arrivants du GRS-NE 

Mercredi 16 mai Jeudi 17 mai 

ADM Clermont-Ferrand:                 
Information au profit des conjoi 
ntsde militaires, personnels civils 
des Armées et Gendarme 
(CLERMONT-FERRAND - 
Quartier DESAIX) 

ADM Angers:                 
Présentation de l'offre de 
service ADE 
+ marché de l'emploi NANTES 

ADM Rennes:                 
Journée d'information + atelier 

ADM Cherbourg:                 
Présentation d'une agence 
d'intérim 

ADM Brest:                 
Séances d'information matin 
et après-midi 

ADM Toulon:                 
Forum Emploi dédié aux conjoints 
escale Ronarch 9h-12h 

ADM Marseille:                 
Stand de l'antenne pour participer 
à la journée des nouveaux 
arrivants avec une intervention 
sur le plan familles. 

ADM Grenoble:                 
Journée des arrivants à 
Chamonix 

ADM Pau:                 
Présentation du plan familles 
/Atelier CV/ 
réunion d'information 
sur le bassin d'emploi à Pau 

ADM Pau:                 
Présentation du plan familles 
/réunion d'information 
sur le bassin d'emploi 
à Mont de Marsan 

ADM Montauban:                 
Présentation des offres 
de service à Agen 

ADM Orléans :                 
Information conjoints et 
plan famille lors de la 
journée des nouveaux 
arrivants au CNSO 

PDM de Paris  :             
de 9h à 17h 
au Val-de-Grâce 
Dans le cadre du forum
emploi du pôle : 
atelier de coaching dédié 
aux conjoints & atelier plan
familles & atelier photo 
(pour CV) & accès aux  
60 recruteurs présents 



Vendredi 18 mai Samedi 19 mai 

ADM Brest :                 
Séance d'information matin 

ADM Toulouse :                 
Présentation plan famille 
+ agence interim à Pamiers

ADM Epinal :                 
Matinée de l'alternance et 
d'information. 
Invitation des conjoints 


