« ARMEE DE TERRE & ENTREPRISE,
OU COMMENT RECRUTER AUTREMENT »

Commandant dans la Réserve Citoyenne
et membre de l’ANDRH, j’ai rejoint
l’équipe du Pôle Défense Mobilité de Lyon
en 2014. Dans ce cadre, je contribue à la
mise en relation entre les personnels de la
Défense (militaires, conjoints, personnels
civils en réorientation professionnelle) et
les entreprises. Je participe notamment à la
promotion des évènements auprès des
employeurs de la région et à la
communication sur les dispositifs de
reconversion auprès du personnel en
mobilité (co-animation, par exemple, d’une
table ronde lors de la journée d’information
du personnel en transition professionnelle).

Opérateur unique de la reconversion du Ministère de la Défense, Défense Mobilité est un service à
compétence nationale qui apporte, à ses candidats en repositionnement professionnel, un accompagnement
personnalisé de l’orientation au placement.
En 2014, près de 70% des candidats à la reconversion ont trouvé un emploi dans l’année suivant leur départ
du ministère, marquant l’engagement de la Défense dans la reconversion de ses ressortissants.
En illustration à l’une de ses actions, Défense Mobilité a reconduit, avec succès, le 7 avril 2016,
l’organisation d’un forum emploi au Quartier Général Frères de Lyon.
De la PME aux grands groupes, près de 40 entreprises privées et des partenaires publics ont tenu à participer
à un événement annuel qui génère une influence importante (400 visiteurs en 2016).
Les recruteurs issus de secteurs d’activité nombreux et variés (aéronautique, distribution, énergie,
logistique, sécurité, transports, tourisme, télécoms…) ont eu l’occasion d’échanger directement avec les
militaires présents et d’apprécier ce vivier potentiel dont la qualité est unanimement soulignée.
Le lieutenant-colonel Jean-Philippe Enderlé, Chef du Pôle Défense Mobilité de Lyon et membre de
l’ANDRH précise : « le forum emploi permet de mettre en relation les personnels de la Défense et leurs
conjoints, en phase de transition professionnelle, avec des entreprises et administrations des secteurs privés
et publics. En 2015, 1157 militaires et 179 conjoints accompagnés par le Pôle de Lyon ont trouvé un
emploi ».
Les militaires se distinguent par des compétences variées, acquises en école ou en cours de carrière
(notamment mécanique, optronique, logistique, restauration, administration, sécurité…) et une expérience
développée dans des environnements exigeants où les notions de délais, d’engagement, de qualité et de
rentabilité sont prégnantes.
C’est l’opportunité pour les entreprises et organisations professionnelles de diversifier leurs canaux de
recrutements et profils.
A ce titre, les entreprises, professionnels ayant des besoins de recrutements peuvent solliciter,
gracieusement Défense Mobilité et bénéficier ainsi de candidatures accompagnées et consolidées.

Vous souhaitez en savoir plus ? Vous avez un besoin de compétences ? Un poste à pourvoir ?
Alors prenez contact sans plus attendre avec le Capitaine Nathalie Poillion, Chef de l’antenne Défense de
Mobilité de Lyon : nathalie.poillion@intradef.gouv.fr (04 37 27 33 48)
Je me tiens également à votre disposition pour faire le lien et vous accompagner dans vos projets de
communication, de co-construction d’évènements autour de l’emploi en lien avec Défense Mobilité.
Béatrice Aussargueix- Commandant Réserve Citoyenne PDM Lyon
beatrice.aussargueix@baconseilrh.fr

https://fr.linkedin.com/in/baconseilrh

En savoir plus : http://www.defense-mobilite.fr/

