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CENTRE DE RECRUTEMENT DES FORCES  ARMEES 

ADJUDANT Naaïma

18 ans de services 

Sous-officier de carrière

Conseiller en recrutement

2316 route de Rémire

97354 REMIRE MONTJOLY

05.94.31.12.45 





Pour déposer un dossier de candidature dans l’armée de Terre, il faut : 

> Être de nationalité française

> Avoir plus de 17 ans et demi 

et moins de 30 ans

> Avoir son attestation de participation 

à la journée Défense et Citoyenneté 

(ou à défaut son attestation de recensement)

> Jouir de ses droits civiques 

(certains délits retirent ses droits)



117 SPÉCIALITÉS DANS 16

DOMAINES D’ACTIVITÉS





COMBATTANT DE L’INFANTERIE

Mener un combat de haute ou moyenne intensité de jour comme de nuit, tant dans les zones

urbanisées que dans les espaces ouverts. Tireur AT4CS – LGI – MINIMI – FRF2 – HECATE 2



COMBATTANT DU GÉNIE

Participer au combat de contact par l'appui au combat, en facilitant la manœuvre de la mêlée

par l'ouverture et le rétablissement d'itinéraires, l'aide au franchissement de coupures et de

zones minées.

Réalisation de chantiers militaires.



COMBATTANT DE LA CAVALERIE BLINDÉE

Renseigner, interdire, détruire, percer, s’interposer est le travail quotidien de la cavalerie. Elle

apporte un appuis feux aux groupes d’infanterie en 1000 et 4000m.



COMBATTANT DE L’ARTILLERIE

Sa mission est d’appuyer par les feux des unités d’infanterie et blindées.

Capable de délivrer des tirs massifs et puissants jusqu’à 40 km mais aussi renseigner par ses 

radars et ses drones.



COMBATTANT DES SIC

Permettre l’adaptation réactive des compétences des spécialistes et experts des systèmes 

d'information et de communications (SIC)



COMBATTANT AUXILIAIRE SANITAIRE

Au service de la France sur tous les fronts, au combat pour sauver mais aussi en base 

arrière pour assurer le soutien santé. C’est un Service Interarmées.



COMBATTANT DE LA LOGISTIQUE

Approvisionner les troupes en utilisant les moyens terrestres, aériens, maritimes et

ferroviaires, en vivres, carburant, munitions et matériels.



COMBATTANT DE LA MAINTENANCE

Mission de soutien dans les domaines de la mobilité terrestre, maintien en condition des 

Véhicules à roues ou chenilles, du génie, des groupes électrogènes ou de l’aéromobilité. 

Mais aussi de l’approvisionnement

en rechanges et en matériels de transmissions, radars, NBC, incendie…



SOUTIEN

Élément de soutien interarmées au profit des hommes et des unités. Travaillant au sein 

d’une même groupement de soutien ou d’unités spécialisées.



LE PARCOURS DE RECRUTEMENT

JE M’INFORME

SUR LES EMPLOIS
SUR S’ENGAGER.FR(RENSEIGNEMENTS ET 

PRISE DE RDV EN CIRFA)

01

JE PASSE LES TESTS 

PSYCHOTECHNIQUES

02

JE DÉPOSE MA 

CANDIDATURE

03

ÉVALUATIONS 

MÉDICALES ET 

SPORTIVES

04

J’AJUSTE MON 

PROJET

05

J’ATTTENDS LE 

RÉSULTAT DE LA 

COMMISSION

06

JE DEVIENS 

SOLDAT

07





LE SITE SENGAGER.FR

FACEBOOK / @armeedeterrerecrute

« Le réseau social réunissant toutes les informations relatives au recrutement »

INSTAGRAM / soldats_recruteurs

« Le journal de bord du candidat dans son parcours de recrutement »

YOUTUBE

@recrutementarmeedeterre

« La chaîne de coaching »

LINKEDIN armée de terre « Le fil d’actualité » du recrutement de l’armée de Terre

TWITTER @GrsIdfOm « Le fil d’actualité » du recrutement de l’armée de Terre

#TEAMTERRE

Centre d’Information et de Recrutement des forces Armées de Guyane

2316 ROUTE DE REMIRE

97354 REMIRE MONTJOLY

0594.31.12.45




