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Secrétariat général pour l’administration 
 

Ouverture du compte Twitter de Défense Mobilité : @defmobilite 
 

Défense Mobilité, l’agence de reconversion de la Défense, qui fédère déjà une 

communauté forte d’environ 10 000 membres sur différents médias sociaux (Facebook, 

LinkedIn et Viadeo), a lancé son compte Twitter le lundi 16 février 2015.  

 

Les militaires de tous grades, les conjoints de militaires et les civils du ministère de la 

Défense investis dans une démarche de reconversion professionnelle pourront y retrouver des 

offres d'emplois provenant de l'une des 50 entreprises et des 11 fédérations et associations 

professionnelles partenaires de la Défense. Ils pourront obtenir des informations sur les offres 

d'emplois provenant du marché caché, recueillies grâce aux conseillers emploi de Défense 

Mobilité.  

 

Les recruteurs potentiels pourront également suivre l'actualité de Défense Mobilité en temps 

réel, interagir plus facilement par tweets, retweets ou par messages privés et retweeter les 

informations de Défense Mobilité à leurs propres followers, favorisant ainsi les opportunités 

de mises en relations professionnelles.  

 

Le compte Twitter relaiera désormais tous les évènements organisés par Défense Mobilité       

à destination des candidats à la reconversion et des recruteurs, renforçant le dispositif 

d'information déjà existant. Chaque année, des dizaines de forums, job-datings, journées 

porte-ouvertes se déroulent dans toute la France. Du 2 mars au 2 avril 2015, Défense Mobilité 

organise le mois de la reconversion au cours duquel plus de 60 évènements seront organisés 

sur tout le territoire afin de mettre en relation les personnels de la Défense avec des recruteurs.   

 

Chaque année, 20 000 militaires quittent le ministère de la Défense. Le retour à l'emploi civil 

est donc un axe majeur de la politique de ressources humaines du ministère de la Défense. 

Plus de 70 % des 16 000 personnels accompagnés par Défense Mobilité chaque année,           

et formés à plus de 400 métiers, ont trouvé un emploi dans le secteur privé ou public dans les 

12 mois ayant suivi leur départ de l'institution.  
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