
Communiqué de presse

1re rencontre des Métiers de la Défense et de la Sécurité

Les vendredi 14 et samedi 15 juin 2019, de 9h à 18h, la Ville d’Alès et la
Maison de l’Emploi Alès Cévennes organisent la 1re rencontre des métiers de
la défense et  de la sécurité à destination  des jeunes et  des  demandeurs
d’emploi.

Au  programme,  présentation  des  différents  métiers :  métiers  de  bouche,
musiciens, santé, logistiques, il y a plus de 400 métiers disponibles dans les
domaines de la défense et de la sécurité.

Au cours de cette journée, de nombreux stands de professionnels et  des
animations (notamment par les sapeurs-pompiers d’Alès) se tiendront sur le
champ de foire / berges du Gardon (avenue Jules Guesde, Alès).

Déploiement de nombreux matériels des différents régiments (Armée de l’air,
de terre, Légion, Chasseurs alpins, Gendarmerie Nationale, école de Police,
fanfare..).

L’inauguration de la manifestation aura lieu le  vendredi 14 juin à 10h, en
présence  de  Max  Roustan  maire  d’Alès,  de  Jean  Rampon  Sous-Préfet
d’Alès,  des  autorités  militaires,  de  la  Police  Nationale,  des  autorités  des
pompiers. 

Vous trouverez en page 2 l’affiche de la manifestation et en page 3 la liste
des régiments et organismes présents lors de ces deux journées.





Liste des régiments  et organismes présents sur les deux journées de la « 1ere

Rencontre de la Défense et de la Sécurité » : 

• Centre Information et de Recrutement des Forces Armées de NIMES

• Centre Information et de Recrutement des Forces Armées MARINE

• Centre Information et de Recrutement des Forces Armées AIR

• 4e Régiment de Matériel

• Fanfare 503e Régiment du Train (armée de terre)

• 503e Régiment du Train

• 1er Régiment Etranger de Génie (Légion étrangère)

• 2ème Régiment Etranger Infanterie (Légion étrangère)

• 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins 

• 8ème Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine

• Centre Information et de Recrutement GENDARMERIE

• POMPIERS ALES-plusieurs corps de pompiers-

• ECOLE DE POLICE

• 1er Régiment Spahis

• PIL LEGION

• 21ème Régiment Infanterie de la Marine

• GENDARMERIE ALES

• COMMISSARIAT

• Régiment MEDical RMED

• Pompiers (différents corps)
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