
Dessin : Frédéric Toublanc

Le Service Militaire Volontaire : 

Vers une embauche dans une entreprise

 de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Les avantages du SMV :

 ✔ Formation de 6 à 12 mois.

 ✔ Formation et présentation 
au permis de conduire.

 ✔ Internat (logé et nourri  
pendant toute la durée  
du contrat).

 ✔ Rémunération de 315 € 
mensuelle, plus vos droits  
individuels complémen-
taires.

 ✔ Mise en relation avec les 
entreprises de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
qui recrutent.

Prochaine incorporation :

Octobre 2018
Date limite de dépôt de candidature:

 14 septembre 2018
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Le SMV, c’est quoi ?

 ✔ Le SMV est un organisme militaire 
destiné à favoriser l’accès à l’emploi 
durable dans une entreprise de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes par le 
biais d’une formation professionnelle, 
humaine et citoyenne.

Le SMV vous permet de :

 ✔ Développer le goût de l’effort à travers 
un entraînement sportif progressif.

 ✔ Suivre une formation humaine et ci-
toyenne.

 ✔ Bénéficier d’une remise à niveau scolaire.

 ✔ Passer le permis de conduire.

 ✔ Acquérir des compétences profes-
sionnelles.

 ✔ Monter votre projet professionnel 
jusqu’à l’embauche dans les secteurs 
qui recrutent.

Comment postuler ?

 ✔ Téléchargez un dossier de candida-
ture sur le site www.le-smv.fr ou 
adressez-vous à la mission locale ou 
l’agence Pôle emploi de votre dépar-
tement.

 ✔ Envoyez votre dossier accompagné des 
pièces admi nistratives au centre SMV 
d’Ambérieu-en-Bugey.

Parcours du volontaire stagiaire

Informations et dossier de candidature sur : 

www.le-smv.fr

Le centre du Service 
Militaire Volontaire

Métiers proposés
(pour l’incorporation du mois d’octobre 2018,

en fonction des places disponibles)

◗ Logistique (zones d’emplois 
possibles: Saint-Quentin-Fallavier et  
département de l’Ain);
◗ Conducteur poids lourds (zones 
d’emplois possibles : région AuRA 
dont département de l’Ain). être 
déjà titulaire du permis B avant 
incorporation;
◗ Bâtiment et Travaux Publics 
- maçonnerie (zones  d’emplois 
possibles : région AuRA dont 
département de l’Ain);
◗ Conducteur de machine 
agroalimentaire (zones d’emplois 
possibles : département de l’Ain).

Ambérieu-en-Bugey
Avenue du Colonel Chambonnet 

01508 Ambérieu-en-Bugey Cedex
Courriel : smvamberieu@gmail.com

Tél : 04 27 50 60 28
        06 43 46 46 54

accompagnement militaire emploi 

Prenez
 votre 

avenir
 en main et 

rejoign
ez-nou

s dès mainten
ant !


