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Le Service Militaire Volontaire 
de Montigny-lès-Metz 

recrute :

Vos avantages 
au SMV :

✔ Formation à un métier.

✔ Permis de conduire.

✔ 315 € par mois.

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

Conditions pour être volontaire :

✔ Être agé de 18 à 25 ans.

✔ Être de nationalité
française.

✔ Aucun diplôme exigé.

18/25 ans
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des volontaires stagiaires

Le Service Militaire Volontaire 
de Châlons-en-Champagne 

recrute :



Le SMV, qu’est ce que c’est ?

 ✔ Le SMV est un organisme militaire
destiné à favoriser l’accès à l’emploi 
durable par le biais d’une formation 
professionnelle, scolaire et civique.

Le SMV, pour y faire quoi ?

 ✔ Suivre une formation comportemen
tale et civique.

 ✔ Acquérir des compétences profes
sionnelles.

 ✔ Bénéficier d’une remise à niveau scolaire.

 ✔ Passer le permis de conduire.

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

Par où commencer ?

✔ Récupérer un dossier de candidature 
(www.le-smv.fr) sur internet, auprès 
des missions locales ou des agences 
Pôle emploi de votre département et 
le remplir.

 ✔ Déposer votre dossier et les pièces admi
nistratives dans le centre SMV le plus 
proche de chez vous.

Parcours du volontaire stagiaire

Dossier de candidature 
à télécharger sur : 

www.le-smv.fr

Insertion
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1 mois 4 mois
2 à 7 mois
(selon métier)

FORMATION
PROFESSIONNELLE

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE

FORMATION
MILITAIRE

RECRUTEMENT

Le centre du Service
Militaire Volontaire

Offres de formations 
professionnelles

en fonction des places disponibles

◗ Métiers du BTP

◗ Métiers de la restauration

◗ Métiers du commerce

◗ Métiers de l'agriculture

◗ Métiers du service à la personne

◗ Métiers de la logistique

◗ Métiers de l'industrie 

Montigny-lès-Metz
BP 90010 - 57044 Metz cedex 01
Contact : 
smv-montigny@terre-net.defense.gouv.fr
Recrutement : 
csmvl.recrutement@terre-net.defense.gouv.fr 
Tél : 03 87 15 45 49
        03 87 15 45 73

Le 1er Régiment 
du Service 

Militaire Volontaire

 Montigny-lès-Metz 
BP 90010 - 57044 Metz cedex 01

Recrutement : 
csmvl.recrutement@terre-net.defense.gouv.fr

Tél. :  03 87 15 45 49 
03 87 15 45 73

 servicemilitairevolontaireMontigny

Le SMV, qu’est ce que c’est ?
v  Le SMV est un organisme militaire

destiné à favoriser l’accès à l’emploi 
durable par le biais d’une formation 
professionnelle, scolaire et civique.

Le SMV, pour y faire quoi ?
v  Suivre une formation comportemen tale

et civique.
v  Acquérir des compétences profes -

sionnelles.
v	 	Bénéficier	d’une	remise	à	niveau	scolaire.
v Passer le permis de conduire.
v  Développer le goût de l’effort à travers

un entraînement sportif progressif.
Par où commencer ?
v  Récupérer un dossier de candidature

(https://www.facebook.com/ 
servicemilitairevolontaireMontigny) 
sur Facebook, auprès des missions 
locales ou des agences Pôle emploi de 
votre département et le remplir.

v  Déposer votre dossier et les pièces admi-
nistratives dans le centre SMV le plus 
proche de chez vous.

Dossier de candidature 
à télécharger sur :

https://www.facebook.com/
servicemilitairevolontaireMontigny

Châlons-en-Champagne 
BP 60365 - 51013 
CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

Recrutement : 
csmvcec.recrutement@terre-net.defense.gouv.fr

Tél. :  03 26 22 26 09 
03 26 22 26 12

Récupérer un dossier de candidature sur
https://www.defense.gouv.fr/smv , 
auprès des missions locales ou 
des agences Pôle emploi de votre 
département et le remplir.

https://www.defense.gouv.fr/smv


