ANGOULEME, le 30 mars 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Très forte augmentation du nombre de postes à pourvoir en 2015 pour
l’armée de Terre

Dès 2015 et pour les années à venir, l’armée de terre propose plus de 10 000 postes par
an à pourvoir par les jeunes de 17,5 à 29 ans.
Afin de répondre aux engagements actuels, le président de la République a décidé de
revoir la réduction des effectifs de l’armée de terre. Cette décision entraîne une
augmentation considérable du recrutement dès 2015 avec plus de 10 000 postes à
pourvoir.
En effet, l’armée de Terre est engagée dans de nombreuses missions : il peut s’agir de
sécurité intérieure avec le plan VIGIPIRATE ou bien de sécurité extérieure avec les OPEX
(en RCA, au Mali etc…). La multiplication de ces missions entraîne un besoin en
recrutement plus important, afin de parvenir à gérer toutes ces opérations avec succès.

Un contrat de 2 ans adapté à de nouveaux profils.
Dès aujourd’hui, l’armée de Terre propose un nouveau contrat de deux ans, soit un
contrat plus court que ceux qu’elle offrait jusque-là.
Mais la règle reste de servir au-delà. Ainsi, le renouvellement de contrat laisse
l’opportunité aux jeunes de tenter leur chance, afin de poursuivre une carrière
militaire si, au terme de ces deux premières années, leurs résultats ont été à la
hauteur des attentes de l’institution.

Accompagnement des jeunes les plus motivés vers l’emploi.
L’armée de Terre augmente le nombre de postes disponibles en son sein cette année.
En tant qu’institution publique, elle doit en effet contribuer au devoir national
d’accompagnement des jeunes les plus qualifiés et motivés dans leur recherche
d’emploi. Une fois engagés, l’armée de Terre garantit à ces jeunes une formation
militaire mais aussi professionnelle, leur permettant de s’insérer au mieux dans le
marché du travail par la suite.

Pour toute demande d’informations, veuillez prendre contact avec la personne ci-dessous :
Adjudant-chef Laurent FOUCHE, chef du CIRFA d’Angouléme
167, rue de Périgueux – CS 52101 – 16021 ANGOULEME Cedex
Téléphone : 05.45.22.86.85
Email : cirfa-terre-angouleme.accueil.fct@intradef.gouv.fr

