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F O C U S  :  L E S  M E T I E R S  D E  L ’ A R M E E  
D E  T E R R E  Q U I  R E C R U T E N T  E N  2022  

«  AU TERR’AIN !  »  

Proche de la jeunesse 

de son département, 

 

Vos conseillers se déplacent : 

 

Venez nous retrouver sur les 

permanences de Ambérieu, 

Belley, Bellegarde, Gex,  Oyon-

nax, Trévoux, Châtillon sur 

Chalaronne 

 

Nouvelles permanences 

Coligny et Meximieux 

 

Plus de renseignements 

n’hésitez pas à nous 

contacter au 

04 74 32 19 19 

(RDV à prendre au préalable) 

L’aventure vous tente? 

Contactez nous : 

CIRFA BOURG EN BRESSE 

8A boulevard 

Maréchal LECLERC 

01000 BOURG EN BRESSE 

04 74 32 19 19 

  

cirfa-terre-bourg-en-

bresse.accueil.fct@intradef. 

gouv.fr 

Ou sur www.sengager.fr 

 

 

CHEF DE GROUPE MECANICIEN VEHICULE  MISSION ; 

ENCADRER ET DIRIGER UNE EQUIPE DE MECANICIENS 

Votre spécialité consiste à encadrer et diriger une équipe de mécaniciens  
véhicule chargée d’effectuer les opérations de maintenance tant sur les 
véhicules légers que les lourds blindés, mais aussi sur les engins de tra-
vaux publics et des matériels de production d’énergie ( centrale de trai-
tement des eaux, groupe électrogène…). 

Vous partez régulièrement en missions et en opérations extérieures. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous avez entre 17,5 et 29 ans ? Vous avez un Baccalauréat et des compétences en mécanique. Cette spécialité peut 
vous correspondre si vous avez un gout de la planification et de l’organisation, et que vous aimez prendre des initiatives 
et le gout des responsabilités.. 
 

MECANISIEN VEHICULE  MISSION : 

REPARATION DES MATERIELS DE MOBILITE TERRESTRES 

      
Votre spécialité consiste à exécuter les opérations de manipulation et de 
réparation des matériels de mobilité terrestres ( véhicules légers, poids 
lourds, engins du géni, engins blindés…) en atelier aussi bien que sur le 
terrain. 
Vous partez régulièrement en missions et en opérations extérieures. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
Vous avez entre 17,5 et 29 ans ? Cette spécialité peut vous correspondre si vous avez un gout de la mécanique. 
 
 

TECHNICIEN MAINTENANCE THERMIQUE MISSION : 

MAINTENANCE ET REPARATION DES MATERIELS 

 

Votre spécialité consiste à être en charge de l’installation, de la mainte-
nance et de la réparation des matériels de cuisson, de conservation, de 
chauffage et de climatisation. 

Vous partez régulièrement en missions et en opérations extérieures. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous avez entre 17,5 et 29 ans ? Vous avez des compétences en électricité.  

#LES PERMANENCES 

#POUR POSTULER 


