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Toute l’équipe du CIRFA de Périgueux
vous souhaite ses

Meilleurs vœux pour
2020
Bilan recrutement 2019 CIRFA de Périgueux
En 2019 nous avons recruté :







06 sous-officiers (informatique, télécommunication, maintenance
avionique, sécurité civile, détection et analyse des signaux, linguiste
d’écoute,) ont rejoint l’école des sous-officiers à Saint Maixent,
74 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 et maitre de chien).
1 militaire du rang a rejoint la Base Pétrolière Interarmées.
2 périgourdins ont rejoint la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
1 militaire du rang a rejoint la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou.

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).

Le nouvel équipement qui bouleverse les fouilles opérationnelles
www.SENGAGER.FR
Les équipes de fouille opérationnelle (EFO) et les équipes spécialisées dans la neutralisation des
explosifs (EOD) ont reçu, au cours du mois de novembre, un équipement permettant de les rendre plus
performantes et efficaces.
Cet équipement, distribué depuis peu dans les régiments du génie et à l’École du Génie, améliore
nettement les performances des détecteurs de déminage. Son nom ? Le DPMS : Détecteurs Portable
Multi-senseurs. Il permet de localiser des engins explosifs
enfouis qui ne sont pas forcément métalliques et assure ainsi
la sécurité de nos soldats en opération et en métropole.
Le DPMS est un outil qui lutte plus efficacement contre
la menace des engins explosifs manufacturés comme
improvisés.
Des formations destinées aux futurs instructeurs sont
organisées au sein de l’École du Génie à Angers
pour se familiariser avec le nouvel outil. Les régiments
du génie sont les premiers concernés par la distribution
de ce nouvel équipement car leur mission principale est
d’assurer la mobilité sécurisée des troupes tout en
ralentissant l’ennemi.

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).

Ce nouveau matériel est un élément de plus dans la
modernisation de nos forces.

48e régiment de transmissions
Le 48e régiment de transmissions est implanté à Agen, dans le département du Lot-et-Garonne, en région Aquitaine. La ville est la Préfecture du
département et est située à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux.
Mission :
Le 48e RT a pour vocation l’engagement opérationnel sur tous les théâtres d’opération extérieure où la
France est engagée.
A l’entraînement et en opération, son cœur de métier est l’appui au commandement des postes de
commandement (PC) de force et tactiques de niveau 1 à 3, c’est à dire la mise en œuvre et l’exploitation des
systèmes d’information et de communication ainsi que le soutien de quartier général. Il est doté pour cela d’un
matériel de pointe et procure aux grands états-majors militaires les moyens de télécommunications nécessaires
en matière de liaison, de traitement et d’acheminement de l’information sous toutes ses formes ; tant sur le
territoire national que sur les théâtres d’opérations extérieures, Liban, Afghanistan, Centrafrique, Côted’Ivoire, Bande sahélo-saharienne, etc…
Le 48e RT est également en mesure d’assurer des missions de sécurité générale, de renforcement des services publics et d’aide à la population.
Il fait partie de la brigade des Transmissions et d’appui au commandement et emploie plus de 900 militaires. Son taux de féminisation est de 13,2 %.
Matériel :
● Systèmes d'armes de communication de dernière génération à partir de supports satellitaires,
hertziens et radioélectrique et comprenant des centraux téléphoniques, des visioconférences,
des moyens de réseaux informatiques pour administrer l'Intranet, l'Internet ;
● Plateformes informatiques équipées de logiciels spécifiques au profit des postes de
commandement en opération ;
● Structure logistique mobile dédiée à l'accueil des postes de commandement (PC) ;
● Module léger de transmissions multimédia pour des PC de taille réduite engagé pour
des interventions rapides ;
● Armement toutes armes.
● Véhicules adaptés à l'emport des matériels spécifiques et au tout terrain.

NOS PERMANENCES EN DORDOGNE
BERGERAC
Au Bureau Info
Jeunesse
Tous les mercredis
de 10h à 11h45
et l’après-midi sur
rdv

MONTPONMENESTEROL

SARLAT

TERRASSON

NONTRON

THIVIERS

A la mairie, pôle social
Tous les 1ers mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

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 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

05 53 02 82 75

