
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

          
 
   

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 
Vous informe que le Rsmar recrute  

 

 

 

 

 

 
 

Le régiment du service militaire adapté de la Réunion recherche des Volontaires Techniciens (diplômés) 

dans les domaines suivants : 

 

Entrée : le 06 Avril 2020 
 

Restauration  

Un garçon serveur en restaurant avec une expérience en hôtellerie pour St Denis (détenir au minimum un 

CAP dans le domaine) 

Un cuisinier pour ST Denis (détenir au minimum un CAP dans le domaine) 

 

Sécurité  

 Un aide moniteur en agent prévention de sécurité pour St Denis (détenir un CQP ou CAP dans le domaine 

de sécurité) 

Administratif : 4 secrétaires pour St Pierre (détenir au minimum un BAC PRO dans le domaine ressources 

humaines) 

 

Transport  

Un aide moniteur auto-école pour St Denis (avoir 23 ans et détenir au minimum le permis PL et un CAP) 

 

Volontaire Technicien : 

VT, Goût de la communication, pédagogie, sportif, savoir-faire, disponible. 

 

Critères généraux : 

 

 JAPD effectué, 

 18 à 25 ans 

 CDD 1 an renouvelable 4 fois max 

 Environ 1000€ net par mois (Nourri, logé, couverture sociale…) 

 

Pour toute information, contacter le RSMAR au 02 62 96 11 49 
la Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire  

Au 0262 50 88 00 poste 378 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure mentionnée ci-dessus et porteuse de l’offre. 
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