
 

Cette initiative unique a pour 
objectif de favoriser l’accès à un 
emploi durable par l’expérience 

acquise, la formation et la 
participation à la vie collective.  

Le groupement 

d’employeurs est 

une association Loi 

1901 qui regroupe 

des entreprises du même bassin 

d’emploi pour partager durablement 

du personnel.  Il construit des 

emplois pérennes à temps plein par 

le maillage de travails à temps 

partiels. Il assure la promotion et le 

recrutement des candidats, gère les 

parcours de formation alternée 

efficient et la planification des 

activités (formation, mise à 

disposition, réserve opérationnelle. 

 

 

 

 

Le ministère de la 

Défense embauche plus 

de 20 000 jeunes, 

militaires et civils, chaque 

année. Il offre des possibilités 

d’emplois pour tous: quelque soit le 

niveau de formation. Ce sont plus de 

40 professions, regroupées autour 

de quatre grandes « familles » : 

combat, sécurité, logistique, 

informatique et 

télécommunications. Les différentes 

armées (Terre, Marine, Air), les 

directions (direction générale de 

l’armement) et les services (service 

du santé des armées, service du 

commissariat des armées et le 

service des essences) offrent en leur 

sein une multitude de métiers variés, 

spécialisés ou non.  



Le Groupement d’Employeurs métiers partagés et le Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées vous offre la possibilité de concilier, par un 
contrat de travail, un engagement citoyen à une formation qualifiante. 

 

Action 

Citoyen engagé au service de son pays 

Nouvelles compétences 

Savoir faire 

Savoir être 
Esprit d’équipe 

Adaptation 
Gestion du stress 

Dépassement de soi 

Management 

Gestion du risque 

Qualités physiques 

Qualités morales 

Valorisation du potentiel 

Epanouissement 

Aventure 

Formation 

rémunération 

Cohésion 

Expérience  

Engagement 

Reconnaissance 

« La réserve m’aura 

permis de mûrir dans ma 

vie personnelle comme 

professionnelle. » 

Augustin, 21 ans. 

« Je souhaitais vivre des 

aventures, découvrir de 

nouveaux horizons et 

rencontrer beaucoup de 

gens. En étant réserviste, 

j’ai la sensation d’être plus utile à la société. »  

Catherine, 23 ans. 

« L’armée m’a permis de 

développer mes 

compétences et des 

qualités professionnelles 

telles que la rigueur, la 

ponctualité et l’assiduité. J’ai jugé bon 

d’intégrer la réserve militaire pour me rendre 

utile. Je suis fier d’être réserviste et fier de 

représenter ma patrie. »  

Johan, 21 ans. 

« C’est pour protéger 

mon pays que je me suis 

engagée dans la réserve. 

J’y retrouve le respect, la 

discipline, la rigueur et la cohésion 

recherchés. C’est aussi un moyen pour moi 

de connaître et dépasser mes limites. »  

Karen, 22 ans. 

Discipline 

rigueur 

Etre utile 

Servir 

Respect 

exaltant 

Enrichissant 

Disponibilité 

Concrètement, en quoi cela consiste? 
 
  1. Je signe un engagement à    

servir dans la réserve 
opérationnelle (contrat rémunéré 
non imposable de 1 à 5 ans 
renouvelable), je prends contact 
avec le centre d’information et de 
recrutement des forces armées 
(CIRFA) pour effectuer les 
démarches. En tant que réserviste 
opérati, je reçois un entraînement et 
une formation spécifique afin 
d’apporter un renfort temporaire de 
quelques dizaines de jours par an 
aux forces armées et  aux 
formations rattachées. 

 
 En tant que réserviste 

opérationnel,  je suis membre de la 
Garde nationale. Je peux , sous 
conditions, bénéficier d’autres 
mesures telle qu’une participation 
au financement de mon permis de 
conduire. 

 www.garde-nationale.fr 
 
  2. Je me vois proposer un 

contrat d’apprentissage par le 
groupement d’Employeurs des 
métiers partagés. Ce contrat d’une 
durée variable en fonction du 

niveau recherché sera effectué en 
alternance entre une entreprise 
d’accueil et le centre de formation 
adapté.  

 
Et après?  
Trois orientations possibles :  
 
 Je souhaite poursuivre un cycle 
d’études. Sur le même format, vous 
pourrez continuer à vous former en 
alternance pour le diplôme suivant 
avec l’appui du groupement 
d’employeurs ou d’une autre 
entreprise. Vous pourrez poursuivre 
votre engagement dans la réserve 
militaire. 
 
 Je souhaite entrer en entreprise. 
Vous pourrez décider d’entrer en 
entreprise ou continuer avec le 
groupement d’employeurs et 
poursuivre votre engagement dans la 
réserve militaire. 
 
 Je souhaite m’engager dans l’armée 
d’active. Vous pourrez décider 
d’intégrer l’armée d’active en prenant 
contact avec un centre d’information et 
de recrutement des forces armées 
(CIRFA), mais en ayant un métier entre 
les mains et un niveau scolaire 


