
2021, L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE ET FORME 
 Soldat : 1 métier, 100 spécialités, 16 000 postes à pourvoir en 2021  

 

  ÊTRE SOLDAT AUJOURD’HUI  

Soldat est un métier hors du commun. 

Il est, au sens propre, « extraordinaire ». 

Le quotidien du soldat en exercice peut 

se dérouler en opération intérieure 

(OPINT) ou en opération extérieure 

(OPEX). Un métier ouvert à tous mais 

réservé aux plus motivés. Exercer le 

métier de soldat, c’est avoir la 

possibilité au quotidien de servir son 

pays, d’être le moteur de la paix ou 

encore de faire avancer la liberté. 

  Des valeurs uniques que le soldat 

incarne en mission et au-delà, tout au 

long de sa vie professionnelle. Ces 

valeurs sont particulièrement 

reconnues dans le secteur civil. 

 

 
    SOLDAT : 100 SPÉCIALITÉS           

 

 

-Cuisinier, serveur, 

-Technicien informatique, en cyber-pro- 

tection, cyber-sécurité… 

-Mécanicien, électricien, aéro-technicien. 

-Logisticien, conducteur de véhicule PL, 

SPL, transporteur de carburant… 

-Maitre de chiens, magasinier, 

-Transmetteur, brancardier secouriste, 

moniteur de sport etc…. 

 

 UN EMPLOYEUR DE RÉFÉRENCE 

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CONTRATS 

L’armée de terre propose des contrats 

de 1 à 10 ans renouvelés. Ce qui 

permet de répondre aux aspi- 

rations et aux contraintes de chacun. 

 
FORMATION ET MÉRITE 

L’armée de terre forme ses soldats 

aussi bien en formation initiale qu’en 

formation continue. Elle leur apprend 

un métier et les fait progresser tout au 

long de leur engagement, sur un prin- 

cipe fondateur : le mérite. Au sein de 

l’armée de terre, l’escalier social fonc- 

tionne parfaitement et permet réelle- 

ment d’évoluer dans la hiérarchie. 

RECONVERSION 

L’armée de terre accompagne ses sol- 

dats jusqu’à la reconversion. De nom- 

breuses certifications professionnelles 

civiles y sont accessibles. 

 
Les anciens militaires sont particuliè- 

rement recherchés dans le monde pro- 

fessionnel civil pour la qualité de leur 

savoir-faire et de leur savoir-être. 

 
 

           COMMENT POSTULER ?  

S’inscrire et participer à une informa- 

tion collective au CIRFA d’Avignon. 

De 17,5 ans à moins de 32 ans, de 

sans diplôme à Bac + 5, tous les profils 

peuvent se présenter au centre de re- 

crutement ou sur le site Internet   

SENGAGER.FR. 

 
Le parcours du recrutement est com- 

plet avec entretiens et tests 

d’évaluations (visite médicale, tests 

psychotechniques, tests sportifs, 

entretien de motivation). 

 

           MA VOLONTE EST TOUT TERRAIN ET MON AVENIR A TOUTE EPREUVE  

Pour l’année 2021, l’armée de terre 
recrute et forme 16 000 soldats (mili- 

taires du rang, sous-officiers…) dans 

près de 100 spécialités. Parmi elles, 

on retrouve des pilotes de chars, des 

combattants mais aussi des spéciali- 

tés plus inattendues telles que : 

CENTRE D’INFORMATION 

ET DE RECRUTEMENT 

DES FORCES ARMEES (CIRFA) 

32 rue Joseph Vernet, 

84000 AVIGNON 

Tel : 04 90 14 52 93 

Site Internet : SENGAGER.FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour assurer la protection des 

populations et du territoire, 

l’armée de Terre est engagée 

dans différentes opérations  

en France comme à l’étranger 

pour y maintenir la paix. 

Afin de poursuivre ses 

missions (protéger, gagner, 

stabiliser, normaliser, aider), 

l’armée de Terre doit recruter 

et former 16 000 soldats en 

2021. Un métier d’exception et 

100 façons de l’exercer. 


