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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 Octobre: Maxime, 21 ans, de Tour-de-Faure (46330), titulaire d’un CAP mécanique, a signé un contrat de 9 ans pour le 503°RTRN 

(régiment du train) de Nîmes en tant que combattant de la logistique. Andjibou, 23 ans, de Cahors (46000), titulaire d’un BAC 

scientifique, a signé un contrat de 5 ans pour l’état-major de la 6°BLB (brigade légère blindée) de Nîmes en tant que combattant de la 

logistique. 
 
En Novembre : Hugo, 18 ans, de Caillac (46140), titulaire d’un BAC professionnel Maintenance des véhicules avec mention, s’est 

engagé pour 5 ans comme sous-officier : il va débuter par 8 mois de formation à l’ENSOA (Ecole Nationale des Sous-Officiers) à St-

Maixent-l’Ecole dans le domaine de la mécanique. Dylan, 20 ans, de Gourdon (46300), titulaire d’un BAC professionnel technicien 

d’usinage et d’un BAC professionnel accueil relations clients et usagers, a signé un contrat de 5 ans au 515°RTRN (régiment du train) à 

Angoulême dans le domaine de la logistique. Morgan, 18 ans, de Manhac (12160), titulaire d’un BEP construction bois, a signé un 

contrat de 9 ans au titre du 13°BCA (bataillon de chasseur alpin) de Chambéry en tant que combattant de l’infanterie. 
 
En Décembre : Adrien, 18 ans, d’Aujols (46090), titulaire d’un BAC professionnel conduite et gestion d’entreprises secteur canin félin 

avec mention, s’est engagé pour 5 ans au 4°RCH (régiment de chasseurs) à Gap comme combattant de la cavalerie blindée. 
 

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 

 

 

 
 

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

 

Au CIRFA de CAHORS toute l’année 

ou lors de nos permanences (hors juillet-aout) 

 
GOURDON : Tous les 1° mercredi du mois de 14h00 à 16h00 

SOUILLAC : Tous les 2°mercredi du mois de 13h30 à 16h30 
LABASTIDE-MURAT : Tous les 2°vendredi du mois de 9h30 à 11h00 

DECAZEVILLE : Tous les 3° mercredi du mois de 13h30 à 15h00 

FIGEAC : Tous les 3° mercredi du mois de 15h30 à 17h00 
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE : 

Tous les 4° mercredi du mois de 14h00 à 16h00 
ST CERE : Tous les 4° mercredi du mois de 14h00 à 16h00 

GRAMAT : Sur RDV 
 

 


