HISTORIQUE
Le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe est issu
du régiment mixte des Antilles-Guyane (RMAG) qui, créé en 1961,
comprenait un groupement dans chacun des départements.
Le 1er décembre 2016, il a fêté ses 55 ans de présence en Guadeloupe.
Le 1er juillet 1964, après dissolution du RMAG, le groupement n°2 est
transformé en 2e bataillon du service militaire adapté.
Le 1er juillet 1976, il prend la dénomination de régiment du service
militaire adapté de la Guadeloupe.
La garde de l’étendard du 10e RAMa lui est confiée.
Le 24 mai 2013, le RSMA de la Guadeloupe reçoit solennellement son
propre drapeau.

« RÉUSSIR ENSEMBLE »

FILIATION
Régiment mixte des Antilles-Guyane, 2 groupements (MartiniqueGuadeloupe) 05-12-1961.
2e bataillon du service militaire adapté (Guadeloupe) 01-07-1964.
Régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe 01-07-76.

BAIE MAHAULT
LA GUADELOUPE (971)

Relevant du ministère des Outre-mer,
le RSMA de la Guadeloupe est l’une
des sept formations du SMA stationnées
outre-mer. Il est principalement
dédié à la mission d’insertion
socioprofessionnelle de la jeunesse
de l’archipel dont l’île de Saint-Martin,
située 150 km au nord de l’île papillon.

Dans ces deux statuts, les volontaires
acquièrent un savoir-être et un
savoir-faire, conditions indispensables
à leur insertion future dans le tissu
économique. Près de 82 % d’entreeux trouvent un emploi à leur sortie
du régiment, dont la formation est
reconnue dans le monde de l’entreprise.

À ce titre, après une importante
montée en puissance depuis 2010,
il a franchi en 2015 le seuil des 1 000
bénéficiaires annuels. Parmi les jeunes
volontaires, 800 suivent une formation
professionnelle dans l’une des 34 filières
offertes par le régiment alors que 200
autres assument une fonction au sein
du régiment au titre d’une première
expérience professionnelle dans un
domaine technique particulier.

Depuis la dissolution du 41e BIMa en
2012, le RSMA est le seul régiment
stationné en Guadeloupe. De ce fait, il
est en première ligne, dans les missions
de service public et d’assistance
aux populations dans le cadre de
catastrophes naturelles comme ce fut le
cas en septembre 2017 en Guadeloupe,
à Saint-Martin et Saint-Barthélémy après
le passage des cyclones Maria et Irma.
Cette double mission lui vaut de

GARNISON
Le régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe est
stationné sur la commune de Baie-Mahault, au camp de la
Jaille à proximité de l’aéroport de Pointe-à-Pitre. À la croisée
des chemins de la Basse-Terre et de la Grande-Terre, il est
idéalement positionné sur Karukéra, l’archipel.
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bénéficier d’une excellente intégration
au sein de son archipel, fruit de
58 années d’action au profit de
la Guadeloupe et de sa jeunesse.
Cette intégration est indispensable
à la réussite de sa mission. Il doit en
effet recruter chaque année plus de
13 % d’une classe d’âge de l’archipel
guadeloupéen puis conduire ces
volontaires vers l’insertion. Pour faire
face à ces défis toujours renouvelés, le
régiment s’adapte en permanence aux
évolutions du marché de l’emploi en faisant
évoluer son offre de formation comme ses
structures.
Il est désormais articulé en cinq
compagnies, toutes regroupées sur la
commune de Baie-Mahault à la jonction
entre Grande-Terre et Basse-Terre.

Le régiment côtoie ainsi une grande partie des entreprises de
la Guadeloupe. Sa localisation dans le triangle des villes de
Baie-Mahault, les Abymes et Pointe-à-Pitre lui offre un bassin
de recrutement favorable.
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N° de poste
CDC
C2
OSA
SPC
B LOGEMENT
D-OPS
SMU
DAF
DML
DTI
DRH
Off-TRAD
PO
PSO
PEV
CDU CFPCL
CDU 1re CFP
CDU 2e CFP
CDU 3e CFP
CDU CI

LCL
LCL
CBA
CCH
ADJ
LCL
MC
CRP1
CNE
CNE
CNE
CNE
CBA
MAJ
CC1
CNE
CNE
CNE
CNE
CNE

SANDEAU ........................ 7501
BARTIER .......................... 7502
JOFFREDO ...................... 7503
SAINDOU ......................... 7500
ROCH .............................. 7504
IMBAULT-HUART ............. 7570
DUNYACH ........................ 7510
MOUNZER ....................... 7520
GUIBERT ......................... 7560
BOUILLE.......................... 7650
MARCHERAS ................... 7515
FAIVRE ............................. 7601
MICHEL ........................... 7571
du ROURE ....................... 7638
ELAHIANI ......................... 7647
FLOURAC ......................... 7590
EGON .............................. 7610
LIMOUZY ......................... 7620
MADINIER........................ 7630
RONDOT.......................... 7600

PANORAMA DE L’ARME
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