
L’armée de Terre recrute 
Dans le LOT et le Sud-Ouest de l’AVEYRON 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOS ENGAGÉS DU PREMIER TRIMESTRE 2021 

Ils nous ont rejoint en Janvier : Bastien, 18 ans, de Cahors, sans diplôme, a signé pour le 3°RAMa (régiment d’artillerie de marine) à Montferrat 

dans le domaine des télécommunications pour 5 ans. Yoni, 20 ans, de Cieurac, avec une expérience de 2 ans comme apprenti mécanicien, a signé pour 

le 1°RI (régiment d’infanterie) à Sarrebourg comme combattant de l’infanterie pour 5 ans. Mario, 19 ans, de Montcabrier. Sans diplôme, il a suivi une 

formation de 10 mois en EPIDE * et s’est engagé pour 5 ans au 1°RHP (régiment de hussards parachutiste) à Tarbes dans le domaine de la cavalerie. 
*EPIDE : Etablissement pour l’insertion dans l’emploi aide les jeunes de 18 à 25 ans qui ont le plus de difficultés à trouver un travail ou une formation. Toutes les informations sur le site https://epide.fr 
 
Il nous a rejoint en Février : Faysi, 22 ans, de Villefranche-de-rouergue, titulaire d’un BAC PRO commerce et d’un BTS management unité 

commerciale, a signé pour 5 ans au 1°RHC (régiment d’hélicoptère de combat) à Phalsbourg dans le domaine administratif.  
 
Ils nous ont rejoint en Mars : Louis, 26 ans, de Capdenac, avec un CAP charpentier-bois, s’est engagé pour 3 ans au 126°RI (régiment d’infanterie) à 

Brive-la-Gaillarde comme combattant de l’infanterie. Mahdjid, 17 ans ½, de Figeac, sans diplôme, a signé pour le 28°RTRS (régiment des 

transmissions) à Issoire dans le domaine des télécommunications pour 5 ans. Jean, 17 ans ½, de Le Vigan, avec un CAP maçonnerie, a signé pour 5 ans 

au 1°RHP (régiment de hussards parachutiste) à Tarbes dans le domaine de la cavalerie. Florent → Voir le zoom ! 
 

ZOOM SUR FLORENT 

Agé de 26 ans et originaire de Lamagdelaine, Florent est titulaire 

d’un BAC PRO électrotechnique. Après son diplôme, il a travaillé 

dans différentes sociétés d’électricité puis comme responsable 

maintenance dans une société pharmaceutique et en tant 

qu’inspecteur règlementaire. Actuellement intérimaire, il cherchait 

un métier atypique et non routinier. Attiré depuis longtemps par 

l’armée de Terre, il a entamé des démarches d’engagement. Son 

parcours de recrutement et ses différentes recherches 

(SENGAGER.FR) l’ont finalement conduit vers un domaine 

technique : au mois de Mars, Florent signe son contrat de 9 ans en 

tant que sous-officier dans la spécialité de la maintenance 

avionique. Il rejoint donc l’école des sous-officiers (ENSOA) à St-

Maixent-L’école pour 8 mois de formation militaire avant 

d’entamer son cursus technique. Nous le retrouverons donc dans 

un prochain ZOOM. 

« Je vais devenir un soldat mais aussi un chef tout en obtenant une 

formation technique. J’ai hâte de découvrir ce nouveau monde ! » 

S’engager, oui, mais sous quelles conditions ? 

- Etre de nationalité française 

- Avoir au moins 17 ans ½, jusqu’à 32 ans 

- Avoir fait sa journée d’appel à la défense 

- Jouir de ses droits civiques 

- De sans diplôme à BAC+5 

 

 

Vous pouvez nous retrouver au CIRFA 

(Centre d’Information et de Recrutement des Forces 

Armées) 

1 Rue de la Barre 46000 CAHORS 

Ou nous contacter au 05-65-20-36-60 

LA SPECIALITE DU TRIMESTRE : 
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