
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rencontre avec les maires et les correspondants 

défense du Doubs 

Du 27 au 30 mars 2017, dans le cadre de la charte signée entre 

l’association des maires du Doubs (AMD) et les armées du Doubs, trois 

réunions d’informations ont été organisées par la délégation militaire 

départementale du Doubs.  A l’attention des maires et des 

correspondants défenses, elles permettent un moment de rencontre 

avec les élus afin d’évoquer l’actualité des armées.  

A cette occasion de nombreux sujets ont été abordés, tels que le 

recensement militaire/citoyen, les cérémonies commémoratives, la 

nouvelle organisation des armées et leurs missions, la place du délégué 

militaire départemental (DMD), le rôle des correspondants défense, les 

missions de l’office national des anciens combattants (ONAC), ou encore 

la rénovation des monuments aux morts communaux. 

Le centre d’information des forces armées (CIRFA) de Besançon en a 

profité pour revenir sur la campagne de recrutement 2017 et a présenté 

l’éventail d’opportunités qu’offrent les armées en termes d’emploi des 

jeunes. 

Près de 90 maires et correspondants défenses ont répondu présent. 

Un temps d’échange essentiel et constructif qui contribue à renforcer le 

lien armée - nation.  

Renouvellement de la convention avec le pôle emploi 

d’Arc-lès-Gray 
 

Le 29 mars 2017, le CIRFA de Besançon a renouvelé la convention mise 

en place avec  le pôle emploi d’Arc-lès Gray. Cette convention nationale, 

déclinée au niveau local a pour objectif d’affirmer la collaboration entre 

ces deux entités dans le domaine du recrutement. 

Elle vise à mettre en synergie certains outils développés par chaque 

partenaire signataire, et à développer le recours commun à des 

pratiques permettant d’influer positivement sur les problématiques de 

recherche d’emploi. Cette convention permet d’unifier et de clarifier les 

modes de collaboration entre le CIRFA et le pôle emploi d’Arc-lès Gray. 

Lire plus  

Campagnes scolaires 2016-2017 
 

La campagne scolaire est un temps de rencontre entre les armées et les 

lycéens, résultant d’un accord interministériel. C’est dans ce cadre, que 

chaque année, de novembre à avril, les conseiller(e)s du CIRFA de 

Besançon se déplacent dans les lycées de Franche-Comté. De Besançon à 

Lons-le-Saunier en passant par Tavaux, les ils  sillonnent les communes à 

la rencontre des élèves afin de leur faire découvrir l’armée de terre 

comme une véritable opportunité de formation, de parcours et d’emploi 

dans de nombreux domaines.  

En 2017 le CIRFA de Besançon s’est ainsi rendu dans près de 90 

établissements francs-comtois. 

https://mail.univ-fcomte.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=39626&part=2

