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Toute l’équipe du CIRFA de Périgueux vous
souhaite ses

Meilleurs vœux pour
2022
Les régiments de proximité qui vont recruter.
Le 126e Régiment d’Infanterie de Brive-La-Gaillarde. En Juin (45
personnes), août (45 personnes) et octobre (45 personnes).
Le 1er Régiment d’infanterie de Marine d’Angoulême. Juillet (40
personnes), octobre (40 personnes).
Le 515 Régiment du Train d’Angoulême
(Camp de la Braconne de Brie).
Mai (35 personnes)
Septembre (40 personnes).
e

A chacun son parcours
Il n’y a pas de profil particulier
pour rentrer dans l’armée de
Terre. Nous proposons une
palette d’environ 100 spécialités
qui permettent à chacun en
fonction de sa personnalité et de
ses diplômes, de trouver sa voie.
Conditions d’engagement :
- Être de nationalité française et
jouir de vos droits civiques.
- Avoir plus de 17,5 ans et moins
de 32 ans.

Le 48e Régiment de Transmission d’Agen. Mai (40 personnes),
septembre (40 personnes).
Vous y trouverez des métiers de combattant d’infanterie, de combattant
de la cavalerie légère, de combattant de la logistique et de combattant des
SIC (systèmes d’informations et de communications). Mais aussi des
cuisiniers, des assistants administratifs, des mécaniciens véhicules
blindés, des armuriers et des mécaniciens optronique anti-char et NBC.

- Être déclaré médicalement
apte à l’engagement et avoir
satisfait aux épreuves de
sélection.
- Être en règle vis-à-vis des
obligations de la JDC (ex JAPD)

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
6 rue du 34ème d’Artillerie 24000 PERIGUEUX
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00

05 53 02 82 75

Le micro-drone Anafi paré au décollage au 61e RA

SI VOUS ETES
CURIEUX ?

La livraison du premier lot constitué de 77 systèmes de micro-drones Parrot Anafi a débuté dans
l’armée de Terre. Le 61e régiment d’artillerie est le premier à recevoir un matériel destiné aux
instructeurs du centre de formation des drones (CFD) qui eux-mêmes viendront instruire les
opérateurs dans les différentes unités. Dès les premiers utilisateurs formés et entraînés, les drones
seront projetés en opération extérieure début 2022.
Ces drones sont adaptés au besoin de protection de toutes les fonctions opérationnelles, pour les unités
de contact, d’appui et même de soutien. Utilisés par les sections et les compagnies, les micro-drones
Parrot seront diffusés et employés dans des missions de surveillance des bases ou des unités sur le
terrain, d’escorte de convoi, de recherche de menaces lors des opérations, etc.
À terme, 900 systèmes devraient entrer en service dans les forces.
● Poids : 500 g
● Taille (Long x Larg x Haut) :
Plié : 252 x 104 x 82 mm,
Déplié : 282 x 373 x 84 mm
● Portée max : 4 km
● Autonomie : 32 minutes
● Altitude max de vol : 6000 m
● Résistance au vent max : 52,92 km/h
● Résolution vidéo : 4 K / FullHD / HD
● Zoom : x32
● Equipé d’une caméra thermique

Infanterie
Artillerie
Génie de combat et BTP
Aérocombat
Chars de combat
Informatique
Télécommunications
Logistique et transports
Administration et services
Maintenance
Renseignement
Sécurité prévention
Restauration
Sport
Santé
Forces spéciales

Le GRIFFON AU 126e Régiment d’infanterie de Brive-La-Gaillarde
Le GRIFFON est un véhicule blindé multi-rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l’avant blindés (VAB)
actuellement en service. 1 872 GRIFFON seront livrés à compter de 2019. C’est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a
pour missions de transporter et d’appuyer le groupement tactique dans la zone des contacts. Il améliorera notamment la
protection des combattants engagés au combat avec un blindage plus performant, un tourelleau télé-opéré et des capteurs de
dernière génération. Le GRIFFON se décline en plusieurs versions : transport de troupes (infanterie, génie, cavalerie,
logistique…), sanitaire, poste de commandement et d’observation d’artillerie. L’équipage est composé de 10 combattants
équipés (dont le pilote et le tireur).
Caractéristiques et points forts
 Dimensions : 7,58 m de longueur ; 2,54 m de largeur et 3,50 m de hauteur ;
 Masse : 24,5 tonnes de poids total autorisé en charge ;
 Vitesse maximale route et tout terrain : 90 km/h ;
 Protections : balistique, anti-mines, engin explosif improvisé (EEI),
incendie, risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).
 Autonomie : 800 km à 60 km/h ;
 Capacité de protection du personnel ;
 Armement principal : tourelle télé-opérée mitrailleuse 12,7 mm
ou MAG 58 (calibre 7,62 mm)
ou lance-grenades automatique 40 mm ;
 Système de lance-grenades de type GALIX.
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Au Bureau Info
Jeunesse
Tous les mercredis
de 10h à 11h45

A la mairie, pôle social
Tous les 1ers mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

A la mission locale
Tous les 2èmes mercredis
de chaque mois de
14h00 à 15h30

Espace économie emploi
Tous les 3èmes mercredis
de chaque mois de 14h00
à 15h30

A la mission locale
Tous les 4èmes mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

A la mission locale
Tous les 3èmes jeudis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

