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Toute l’équipe du CIRFA de Périgueux
vous souhaite ses

Meilleurs vœux pour
2019
Bilan recrutement 2018 CIRFA de Périgueux
En 2018 nous avons recruté :








2 officiers ont intégré l’école de Saint Cyr Coëtquidan, (1 officier
encadrement Transmissions et un officier spécialiste pilotage budget
finance)
12 sous-officiers (informatique, combattant, ressources humaines,
mécanicien aéronef, contrôleur service aérien, service des essences)
ont rejoint l’école des sous-officiers à Saint Maixent,
68 militaires du rang ont été recrutés dans différents domaines :
combattant d’infanterie, sapeur de combat, transmissions,
mécanicien, pilote d’engin blindé, conducteur poids lourd,
secrétaire, cuisinier, brancardier secouriste, cavalier de manège et
maitre de chien.
2 militaires du rang ont rejoint la Base Pétrolière Interarmées.
2 périgourdins ont rejoint la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
2 ont été affectés dans l’unité d’instruction et d’intervention de la
sécurité civile.

A chacun son parcours
Il n’y a pas de profil particulier
pour rentrer dans l’armée de
Terre. Nous proposons une
palette d’environ 100 spécialités
qui permettent à chacun en
fonction de sa personnalité et de
ses diplômes, de trouver sa voie.
Conditions d’engagement :
- être de nationalité
française,
- être apte physiquement,
- satisfaire aux épreuves de
sélection.
- avoir effectué sa JDC

Le saviez-vous ? En 2019, le recrutement pour l’Armée de Terre est de plus de 13 000 soldats.
Le saviez-vous ? Sur une année, 700 000 jeunes (de 16 à 24 ans) sont sensibilisés sur la Défense lors de leur présence aux
Journées Défense et Citoyenneté (JDC).

VT4 : Véhicule tactique 4X4
Véhicule de commandement et de liaison léger, non blindé, le VT4 est de type 4x4 militarisé, destiné à assurer des
liaisons au profit de 5 soldats ou 4 combattants équipés FELIN dans un contexte opérationnel (opérations
intérieures type Sentinelle ou opérations extérieures en phase de stabilisation et normalisation) et de préparation
opérationnelle (sécurité des activités, manœuvres, formation et entraînement).
Il participe également directement à la sécurisation des emprises militaires et sensibles. Dans le cadre de la loi de
programmation 2019-2025, 3980 équiperont l’armée de Terre d’ici 2025.
Le VT4 est un véhicule léger tactique polyvalent remplaçant le véhicule P4 (Peugeot 4 roues motrices). Il allie
modernité, puissance, capacité de franchissement et dispose d’un profil de roulage complet (sur route, en tout
chemin et en tout-terrain).
Caractéristiques :
 pré-équipé pour recevoir 2 postes PR4G, le système d’information SITEL, un moyen de positionnement par
satellites de type DAGR. Il doit bénéficier à terme des moyens de communication de nouvelle génération
(CONTACT, SICS) ;
 climatisation, assise confortable et insonorisation de l’habitacle ;
 peut fonctionner avec les carburants militaires et
du gas-oil fortement dégradé ;
 matériel récent doté de nombreux dispositifs de
sécurité pour la conduite sur route ;
 systèmes d’occultation de sources lumineuses Black-out ;
 PTAC de 3,5 t avec une charge utile de 900 kg ;
 220 CV, 163 km/h ;
 housses de transport compatibles FAMAS et HK416F.
 aérotransportable ;

www.SENGAGER.FR

Vous pouvez vous informer
et nous contacter par le
biais de notre site internet.
Dès réception de votre fiche
contact électronique, nous
vous inviterons à un
entretien
personnalisé.
(Informations,
cursus,
documentation, réponses à
vos questions).

1er Régiment d'Infanterie de Marine d’Angoulême
Parfaitement intégré dans la ville d'Angoulême le 1er RIMa est aux portes de l'Atlantique, de l'Aquitaine et du Périgord, à 2h30 de Paris,
40 min de Poitiers et 55 min de Bordeaux en TGV.
Régiment le plus ancien des Troupes de Marine, le 1er RIMa a été fondé par décret royal en 1822.
Formation Blindée légère depuis 1987 (AMX 10 RCR, VBL…), le 1 er RIMa constitue un outil de combat puissant et performant, qualifié
pour toutes les missions de combat blindé ou de renseignement. Sa vocation opérationnelle est tournée vers la projection d’urgence et
l’engagement outre-mer.
Mission
Depuis ses années blindées, le 1er RIMa bénéficie d'une véritable culture opérationnelle et est présent sur les principaux théâtres
d’opération : Tchad, ex-Yougoslavie, Albanie, Afghanistan, Bosnie, Sénégal, Djibouti, Kosovo, et plus récemment Mali, Côte d’ivoire et
Centrafrique. Il y a effectué différentes missions : maintien ou rétablissement de la paix, défense des intérêts nationaux, respect des accords
de défense, protection des Droits de l’Homme.

NOS PERMANENCES EN DORDOGNE
MONTPONNONTRON MENESTEROL

BERGERAC

A la mairie, pôle social
Au Bureau Info
Tous les 1ers mercredis
Jeunesse
de chaque mois
Tous les mercredis
A la mission locale
de 14h00 à 15h30
de 10h à 11h45
etTous
l’après-midi
sur
les 4èmes mercredis
derdv
chaque mois

SARLAT

TERRASSON

NONTRON

THIVIERS

Au Point Info Jeunesse
Tous les 2èmes mercredis
de chaque mois de
14h00 à 15h30

Espace économie emploi
Tous les 3èmes mercredis
de chaque mois de
14h00 à 15h30

A la mission locale
Tous les 4èmes mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

A la maison des
Services
Tous les 3èmes jeudis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
6 rue du 34ème d’Artillerie 24000 PERIGUEUX
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h00

05 53 02 82 75

