
3ème  Régiment du Service Militaire Volontaire  

de La Rochelle 

 

Ouvert à La Rochelle depuis le 13 janvier 2016, le 3° Régiment du service 

militaire volontaire de La Rochelle prépare des jeunes hommes et femmes, 

âgés de 18 à 25 ans, peu ou pas diplômé, à entrer dans la vie active. 

Pendant six mois et jusqu’à un an, à travers une formation 

comportementale basée sur la militarité (vie en collectivité, respect de la 

hiérarchie et des règles, goût de l’effort et sens du bien commun), une 

formation complémentaire (permis de conduire, sécurité et secourisme au 

travail, remise à niveau scolaire, formation citoyenne) et une formation 

professionnelle, ils sont préparés à rejoindre le monde de l’emploi. Ils 

sortent armés pour entreprendre leurs premiers pas au sein d’une 

entreprise.  

 

Ce dispositif offre aux employeurs la garantie d’accueillir des jeunes 

motivés possédant un savoir être et un savoir-faire, véritables atouts pour 

leur intégration dans le monde de l’entreprise. 

Incorporations prévues en 2018 à la caserne Beauregard : 

 - 50 volontaires début  janvier  

- 150 août –septembre-octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact cellule recrutement : recrutement.smvlarochelle@gmail.com / 05 16 49 34 95 

https://m.facebook.com/Prefet17   

www.defense.gouv.fr/smv  

Nos filières :  

- Agent de prévention et de sécurité 

- Assistant de vie aux familles  

- Ouvrier du paysage 

- Agent de propreté et d’hygiène 

- Pizzaiolo 

- Serveur/se en restauration 

- Agent polyvalent de restauration 

- Agent magasinier 

- Opérateur service rapide 

- Couvreur-zingueur 

- Agent d’entretien du bâtiment 

- Carreleur 

- Maçonnerie 

- Stratifieur MP   

 

Nos 16 filières professionnelles : 

- Agent de prévention et de sécurité 
- Opérateur service rapide  
- Assistant de vie aux familles / PMR 
(personne à mobilité réduite) 
- Ouvrier du paysage  
- Couvreur-Zingueur  
- Stratifieur MPC 
- Menuisier d’agencement nautique* 
- Pizzaïolo  
- Serveur en restauration 
- Agent polyvalent de restauration  
- Agent magasinier 
- Agent d’entretien du bâtiment  
- Carreleur 
- Maçon  
- Ajusteur monteur structure aéronefs 
- SPA Bien être * 
 

* Filières en cours de création 
 
Pour les VT :   Filière management 

 

Progressivité, adaptation, valeur de l’exemple 

Parcours générique au sein du SMV 
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