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ette année 2020 se termine comme elle avait
presque commencé avec une période de
confinement. Cependant la magie de Noël
doit vous permettre de garder cette
indispensable espérance pour voir enfin se réaliser vos
rêves, vos ambitions.
Le BARLE peut vous aider et croyez-moi toute l’équipe
(civile, militaire) effectue au quotidien un travail
remarquable. Leurs actions de prospection, de placement
et d’accompagnement, même avec le confinnement
représentent des heures, des journées avec l’unique
finalité de vous reclasser.
Joyeux Noël à tous en y associant vos pr oches et ceux
qui vous sont chers. Prenez soin de vous.
Bonne lecture !

ARRIVEE AU BARLE
ADC TAR Imre
Chargé de prospections et relations employeurs
2°REI / Nîmes

Offres d’emplois

04 42 18 10 18

CONTACTER LE BARLE

CONTACTER LE BARLE
reconversion@legion-etrangere.com
Secteur privé :
Commercial en déménagement CDI / PACA -Occitanie/2100 brut/mois

Vendeur -préparateur CDI / Lyon (69) / Smic + heures sup

Ouvrier autoroutier CDD / PACA / Smic

Gardien de propriété CDI - Mervent (85) - smic +
Logement

Maçon CDI / Bagnols dur ceze(30)/ 2000 net

Fonction publique :
Garde champêtre- lVins sur caramy(83) - statutaire

INFOS POLE EMPLOI
ACTUALITES ET SERVICES A DISTANCE

Durant la période de confinement, l’offre de service de Pôle emploi est toujours disponible en ligne,
conjointement avec les dispositifs du Plan de relance gouvernemental :
o

Le dispositif #1jeune1solution pour faciliter l’entrée des jeunes dans la vie professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/

o

Le dispositif #Tousmobilises pour identifier des professionnels et des candidats et planifier des événements
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-lestravailleurs/proteger-les-emplois/tous-mobilises-pour-l-emploi/

o

L’Emploi store: https://messervices.pole-emploi.fr/catalogue-services

o

L’actualité du Marché du travail sur pole-emploi.org: https://www.pole-emploi.org/accueil/

8

Nouveau sur pole-emploi.fr, le parcours info « Travailler à l’étranger » lance une nouvelle étape de l'offre de services à destination des personnes en recherche d’emploi à
l’étranger. Le site a pour vocation de réunir un ensemble d’informations et de services
issus de Pôle emploi et de ses partenaires en France et à l’étranger.
Depuis son ordinateur, tablette, smartphone, toute personne en recherche d’emploi ou
souhaitant évoluer professionnellement à l’étranger peut aujourd’hui consulter ce parcours. L’internaute peut se repérer facilement au regard de son projet et en quelques clics
trouver l’information et le service le plus adapté à son besoin. Il peut aussi lors de son retour de mobilité s’informer sur les démarches administratives à accomplir:
- inscription à Pôle emploi ;
- indemnisation ;
- recherche d’emploi ;
- compétences à valoriser.
La page d'accueil est structurée avec 5 centres d’intérêt représentatifs des grandes étapes
de la recherche d’emploi et de l’évolution professionnelle à l’étranger. Pour accélérer et
sécuriser la mobilité professionnelle internationale, le parcours enchaine les étapes du
projet de départ au retour en France. Il propose des centres d’intérêt pour orienter l’internaute et faciliter sa recherche.
Toujours à partir de la page d’accueil : des accès directs à l’actualité, aux rendez-vous
salons et webinaires et à la recherche d’offres d’emploi en Europe et sur les autres continents.
Le lien : https://www.pole-emploi.fr/parcoursInternational/

