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L’armée de Terre propose des carrières très variées, avec ou sans diplôme. Chaque année,
ce sont environ 10 000 jeunes qui rejoignent les rangs de l’armée de Terre.
De novembre à décembre 2014 et janvier 2015, 1500 postes sont à pourvoir dans toute la
France métropolitaine.
L’armée de Terre : 5 raisons de s’engager
1-) Découvrir des métiers variés
A l’image d’une multinationale, l’armée de Terre couvre un large éventail d’emplois.
2-) Pour l’amour du terrain
Les jeunes recrues ne devront pas oublier qu’elles restent des soldats, pouvant être appelés
à partir en mission.
3-) La possibilité de gravir les échelons
50% des officiers sont d’anciens sous-officiers et 70% des sous-officiers sont d’anciens
militaires du rang. Pour monter en grade, les militaires auront la possibilité de suivre des
formations en interne. L’escalier social existe.
4-) Des carrières aussi pour les femmes
L’armée de Terre se veut à la fois « jeune et moderne ». Les femmes y ont leur place, 10% de
femmes. Si on les retrouve surtout dans les unités de soutien ou d’appui comme la
maintenance, tous les postes leur sont ouverts.
5-) Un atout pour la reconversion
Chaque année, près de 10 000 militaires quittent l'armée de Terre pour retourner dans le
civil. De nombreuses entreprises s’arrachent ces profils. C’est pourquoi près de 80% de nos
hommes parviennent à se reconvertir dans les premiers mois. Les savoir-faire et le savoir
être acquis leur seront toujours utiles.

RECRUTEMENT
De novembre à décembre 2014 et janvier 2015

1500 postes à pourvoir
Avec ou sans diplôme
A partir de 17 ans et 6 mois à 29 ans au plus
Les spécialistes de la mêlée. Spécialité liées au combat direct :
 L’infanterie (Combattants)
 L’arme blindée cavalerie (Pilotes de chars)
Les spécialistes des appuis. Spécialité qui facilite le combat de la mêlée :
 L’artillerie (Canons, missiles)
 L’aviation légère de l’armée de terre (Pilotes d’hélicoptères)
 Le génie (Démineurs, conducteurs d’engins)
Les spécialistes du commandement. Spécialité qui facilite la communication :
 Les transmissions (Télécommunication)
Les spécialistes du soutien. Ils font appel à des spécialistes :











De la mécanique.
De l’électronique.
De la conduite (Véhicules et engins). De la logistique (magasinier).
De l’administration (secrétaire, comptable).
Du bâtiment (plombier, maçon…).
Du service médical (brancardier, infirmier, médecin)
De l’informatique.
Des télécommunications.
De la cuisine et du service restauration.
Du sport et de l’équitation.
La Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
L’Unité d’Intervention et d’Instruction de la Sécurité Civile.
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