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L’INFORMATION DU RECRUTEMENT 

DE L’ARMÉE DE TERRE 

DANS LE LOT ET LE SUD-OUEST DE L’AVEYRON 

Vous pouvez nous retrouver au CIRFA 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

1 Rue de la Barre  46000 CAHORS 
Ou nous contacter au 05-65-20-36-60 

NOS ENGAGÉS DU TROISIEME TRIMESTRE 
 

En Juillet : Esteban, 19 ans, de Camburat (46100), titulaire d’un CAP coiffure, a signé un contrat de 5 ans pour le 152°RI (régiment 

d’infanterie) de Colmar en tant que combattant de l’infanterie. 
 
En Août : Lucas, 18 ans, de Carayac, titulaire d’un BAC professionnel Gestion des milieux naturels et de la faune, a signé un contrat de 9 

ans au titre de l’EM6°BLB (état-major de la 6° brigade légère blindée) de Nîmes en tant que combattant des transmissions. Sullyvan, 

22 ans, de Cahors, titulaire d’un BAC professionnel commerce, a signé un contrat de 5 ans au 35°RAP (régiment d’artillerie parachutiste) 

dans le domaine de l’artillerie. Dorian, 18 ans, de Cahors, titulaire d’un CAP carrossier, a signé un contrat de 5 ans au titre du 27°BCA 

(bataillon de chasseur alpin) en tant que combattant de l’infanterie. 
 
En Septembre : Bryan, 19 ans, de Labastide-Marnhac, avec un BAC professionnel de technicien conseil en vente, s’est engagé pour 1 ans 

à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris en tant que pompier (domaine des télécommunications). Théo, 18 ans, d’Arcambal, avec un 

brevet des collèges, a signé un contrat de 9 ans pour le 2°RIMa (régiment d’infanterie de marine) en tant que combattant de l’infanterie. 

Wesley, 23 ans, de Fumel, titulaire d’un BAC professionnel plastique et composite, partira pour 5 ans au 3°RH (régiment de hussards) à 

Metz comme combattant de la cavalerie blindée. 
 

 Nous sommes présents près de chez vous !!!! 
Sur RDV au 05-65-20-36-60 

 

Ou lors de nos permanences 

GOURDON : Espace France Services, 98 Avenue Gambetta 

Tous les 1° mercredi du mois (hors juillet-aout) de 14h00 à 16h00 

SOUILLAC : Mairie, Avenue de Sarlat 

Tous les 2° mercredi du mois (hors juillet-aout) de 13h30 à 16h30 

LABASTIDE-MURAT : Espace France Services, 8 Grande Rue du Causse 

Tous les 2° vendredi du mois de 9h30 à 11h00 

DECAZEVILLE : CIO, Avenue du 10 Aout 

Tous les 3° mercredi du mois (hors juillet-aout) de 13h30 à 15h00 

FIGEAC : CIO, Boulevard Fontange 

Tous les 3° mercredi du mois (hors juillet-aout) de 15h30 à 17h00 

VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE : Chemin de treize pierres 

Tous les 4° mercredi du mois (hors juillet-aout) de 14h00 à 16h00 

ST CERE : Maison des services publics, 4 place Bourseul 

Tous les 4° mercredi du mois (hors juillet-aout) de 14h00 à 16h00 

GRAMAT : Pole social, Rue du Faubourg 

Uniquement sur RDV 

  

S’engager, oui, mais sous quelles conditions ? 
- Etre de nationalité française 

- Avoir au moins 17 ans ½, jusqu’à 32 ans 

- Avoir fait sa journée d’appel à la défense 

- Jouir de ses droits civiques 

- De sans diplôme à BAC+5 

 

SIGNATURE DE CONTRATS 

DU 07/09/21 

VISITE DE MME LA SOUS-

PREFETE DE FIGEAC LE 01/09/21 LA BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE 

PARIS, VOUS CONNAISSEZ ? 

Contactez le CIRFA pour plus d’informations ! 


