
 

Mission principale des armées : assurer la protection 
des moyens humains, des matériels et bâtiments des 
armées, sur le territoire national et en opérations 
extérieures. 

 

DESCRIPTIF DES POSTES 

Une grande diversité de métiers répartie par 
spécialités :  Logistique – Transports – Mécanique – 
Électronique –   Aéronautique – Informatique – Ressources 
humaines –  Administratif /   Secrétariat  – Restauration  – 
Soins médicaux …. 
 

Des carrières ouvertes à des profils variés (militaire 
du rang, sous-officier et officier) et évolutives en grade et 

en responsabilité. 
 

Contrats renouvelables de 2 à 10 ans selon les 
situations. 

 

Formations initiales militaire et technique assurée par 
l’Armée de Terre.  
 

PRÉREQUIS 
 Être de nationalité française, 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la perte 
des droits civiques, 
 

Disponibilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, 
 

Niveau scolaire : de la 3e au bac pour les militaires du 
rang / bac à bac+3 pour les sous-officiers, bac +bac +5 pour 
les officiers, 
 

Avoir moins de 30 ans et une bonne condition physique.  
 

 

Inform ation m étiers Les métiers de l’Armée de Terre 

 

Mardi 21 juin 2022 à 14h00 

Pr -journée 

 

 

 
DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par l’Armée de Terre des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  
Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  
Échanges avec l’intervenant. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque recommandé lors de la session, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 
dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV actualisé.  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 
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Mission principale des armées : assurer la 
protection des moyens humains, des matériels et 
bâtiments des armées, sur le territoire national et 
en opérations extérieures. 

 

DESCRIPTIF DES POSTES 

Une grande diversité de métiers répartie par 
spécialités : Logistique – Transports – Mécanique – 
Électronique – Aéronautique – Informatique – 
Ressources humaines –  Administratif / Secrétariat  – 
Restauration – Soins médicaux …. 
 

Des carrières ouvertes à des profils variés 
(militaire du rang, sous-officier et officier) et 

évolutives en grade et en responsabilité. 
 

Contrats renouvelables de 2 à 10 ans selon les 
situations. 
 

Formations initiales militaire et technique assurée 
par l’Armée de l’Air et de l’Espace.  
 

PRÉREQUIS 
 Être de nationalité française, 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques, 
 

Disponibilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, 
 

Niveau scolaire : de la 3e au bac pour les militaires 
du rang / bac à bac+3 pour les sous-officiers, bac 
+bac +5 pour les officiers, 
 

Avoir moins de 30 ans et une bonne condition 
physique.  
 

 

Inform ation m étiers Les métiers de l’Armée de l’Air  
et de l’Espace 

 

Mercredi 22 juin à 9h30 

-journée 

actualisé 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation par l’Armée de l’Air et de l’Espace des 
postes à pourvoir et des contrats proposés,  
Présentation du processus de recrutement de 
sélection / évaluation.  
Échanges avec l’intervenant. 
 

Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque recommandé en session, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition 
dans les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

sessions de recrutem ent  

 Par mail : 

joignant votre CV actualisé.  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  48 h eu res avan t  la session  sou s 

réserve d e 

les p réreq u is. 
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Mission principale des armées : assurer la 
protection des moyens humains, des matériels et 
bâtiments des armées, sur le territoire national et 
en opérations extérieures. 

 

DESCRIPTIF DES POSTES 

Une grande diversité de métiers répartie par 
spécialités :  Logistique – Transports – Mécanique – 
Électronique –   Aéronautique – Informatique – 
Ressources humaines –  Administratif /   Secrétariat  
– Restauration  – Soins médicaux …. 
 

 Des carrières ouvertes à des profils variés 
(matelot de la flotte, officier marinier et officier) et 

évolutives en grade et en responsabilité. 
 

Contrats renouvelables de 2 à 10 ans selon les 
situations. 
 

Formations initiales militaire et technique assurée 
par la Marine Nationale.  
 

PRÉREQUIS 
Être de nationalité française, 
 

Ne pas avoir de condamnation ayant entrainé la 
perte des droits civiques, 
 

Disponibilité, méthode, rigueur, esprit d’équipe, 
 

Niveau scolaire : de la 3e au bac pour les militaires 
du rang / bac à bac+3 pour les sous-officiers, bac 
+bac +5 pour les officiers, 
 

Avoir moins de 30 ans et une bonne condition 
physique.  
 

 

Inform ation m étiers 
Les métiers de la Marine Nationale 

 

Jeudi 23 juin à 9h30 

-journée 

 

 

 DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation par la Marine Nationale des postes à 
pourvoir et des contrats proposés,  
Présentation du processus de recrutement de sélection / 
évaluation.  
Échanges avec l’intervenant. 
 
Attention les règles sanitaires s'appliqueront :  
      - Port du masque recommandé en session, 
      - Respect des gestes barrières, 

 - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans 
les locaux. 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - ru b riq u e : 

sessions de recrutem ent 

 Par mail : 

joignant votre CV actualisé.  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s 

p résen t an t  avec u n  CV 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  

p lu s t ard  48 h eu res avan t  la session  sou s 

les p réreq u is. 
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TORRAN FRANCE est une entreprise qui depuis plus 
de 30 ans est résolument axée sur le créneau de la 
qualité de service dans le secteur de la sécurité. Sa 
présence nationale alliée à son expérience, permet de 
fournir des services adaptés à chaque client. 
 
Leur organisme de formation, Asgarth Consultants 
forme des personnes qualifiées et reconnues pour leur 
professionnalisme. 
 

  

 

 

Plonger en immersion dans le quotidien des 
métiers d’agent de sécurité privée et pratiquer des 
exercices de mise en situation 
 
Vous êtes intéréssé.é.s par les métiers de la sécurité 
privée et souhaitez en apprendre davantage sur ces 
métiers et les nombreuses opportunités de travail 
existantes. 
 
VENEZ NOUS RENCONTRER ! 
 
Vous vous essaierez à des exercices tels que la 
télésurveillance en PC sécurité, la surveillance sous 
la forme d’une ronde avec intervention, la simulation 
du rôle d’un agent incendie lors d’un démarrage de 
feu, et bien d’autres encore…. 
 
Découverte métiers ouvertes à tous les curieux.ses 
(et si vous êtes âgé.e au minimum de 18 ans, de 
nationalité française ou titulaire d’un titre de séjour 
délivré depuis au moins 5 ans).  
 

Profession accessible aux personnes reconnues RQTH. 
 

 

 

 

À la découverte  
des métiers de la sécurité privée –  
des métiers variés et passionnants 

 

Jeudi 7 juillet  2022  

just ificat if de dom icile datant 

de m oins de cinq m ois 

-m idi 

Inform ation m étiers 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - rub riq u e : sessions de 

recrutem ent 

 Par mail :  votre CV  

 Dans les Points Paris Em ploi en  vou s p résen t an t  

avec u n  CV 

 

Vot re in scrip t ion  vou s sera con firm ée au  p lu s 

t ard  48 h eu res avan t  la session  sous réserve d e 

 

 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 
Présentation des métiers de la sécurité privée, 

de la formation, des conditions de travail et des 
modalités de recrutement. 

Visite du centre de formation professionnel de 
Torann France (92),

Exercices de mise en situation pour connaitre 
les métiers d’agent de sécurité privée. 
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