
EDITO:
Cette année encore, l’armée de Terre est engagée dans de nombreuses missions : sécurité intérieure avec le plan SENTINELLE, sécurité extérieure avec les 
OPEX (RCA, Mali…). Pour respecter ses engagements, elle propose 15 000 postes dont 1600 de sous-officiers. 
Vous avez entre 17 ans et demi et moins de 32 ans, non qualifié ou titulaire d’un diplôme (CAP à MASTER 2), venez nous rencontrer au CIRFA d’Orléans !
Nous organisons chaque jour des informations collectives.
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En 2017, l’armée de Terre recrute 15 000 jeunes 

Outre les compétences techniques propres à la spécialité, une expérience professionnelle 
au sein de l’armée de Terre permet de développer des savoir-être et des savoir-faire 
communs à tous les soldats et mobilisables en toutes circonstances. 

Les qualités développées sont les suivantes : 
> Savoir-être : rigueur, fiabilité, exemplarité, efficacité, respect, loyauté, cohésion, esprit 
d’équipe. 
> Savoir-faire : polyvalence, facultés d’adaptation, gestion du stress, gestion de crise, 
prise de décision, leadership et responsabilité. 
Ces qualités sont également développées par la pratique régulière du sport. 
L’armée de Terre est ouverte à tous, même sans diplôme et sans qualification. De 
nombreuses spécialités sont accessibles une fois militaire du rang.

 On ne naît pas soldat, on le devient. Il y a donc une place dans l’armée de Terre pour 
que chaque jeune français motivé et disposant du potentiel requis puisse acquérir 
progressivement les savoir-faire et les savoir-être du soldat professionnel. 
Tout jeune engagé est logé, nourri et payé dès sa première année : la solde d’un 
jeune militaire du rang est de 1 250 € net par mois hors primes et officier 1350 €. 

AVEC NOUS VIVEZ VOTRE PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLEAVEC NOUS VIVEZ VOTRE PREMIERE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

LES METIERS EN TENSION APPARTIENNENT AUX DOMAINES DES SIC (SYSTÈME 
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ), DE LA MAINTENANCE OPTION     CMA STA 

ET MECANIQUE AERO
NOUS RECHERCHONS TOUT TYPE DE BAC ET PLUS PARTICULIEREMENT SIC ET  LA 

MAINTENANCE : STI-STI2D-S OPTION MATHS-STMG-STL 

Pour tout renseignement, contactez le:
Centre de recrutement Terre (CIRFA) d’Orléans

2, rue Fernand Rabier
BP 5309

45 053 ORLEANS CEDEX 1
Téléphone : 02 38 65 36 07

Mail : cirfa-terre-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr
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