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COMMUNIQUÉ
Concours ATMD 1

Ce que dit l’administration
Par arrêté du ministre de la défense en date du 17 mars 2015, est autorisée au titre de l’année
2015 l’ouverture d’un concours sur titres pour le recrutement d’agents techniques du
ministère de la défense de 1ère classe.
L’organisation de ce concours est à la charge des centres ministériels de gestion (CMG) de
Bordeaux, de Lyon, de Metz, de Rennes, de Saint-Germain-en-Laye et de Toulon.
Les spécialités ouvertes au concours par branche d’activité et par CMG sont les suivantes :
CMG
Bordeaux

Lyon
Metz

BRANCHES D’ACTIVITÉ
Maintenance mécanique
Déploiement, exploitation et maintenance des
SIC - filière télécommunications
Logistique
Génie électrique
Maintenance des bâtiments
Maintenance mécanique
Génie électrique
Maintenance mécanique
Conduite de véhicule
Déploiement, exploitation et maintenance des
SIC - filière informatique
Déploiement, exploitation et maintenance des
SIC - filière télécommunications
Génie civil
Génie électrique
Logistique
Maintenance des bâtiments

SPÉCIALITÉS
Mécanique de maintenance
Mécanique de précision
Montage, exploitation, maintenance et assistance des
installations et matériels de télécommunications
Magasinage - gestion des stocks
Maintenance électronique, électrotechnique
Installation des équipements sanitaires et thermiques
Mécanique de maintenance
Maintenance électronique, électrotechnique
Mécanique de maintenance
Mécanique de précision
Conduite de véhicules de tourisme, de transport en
commun et de poids lourds
Entretien et maintenance des matériels informatiques

Montage, exploitation, maintenance et assistance des
installations et matériels de télécommunications
Etudes techniques - génie civil
Rennes
Maintenance électronique, électrotechnique
Magasinage - gestion des stocks
Electricité BTP
Mécanique générale
Maintenance mécanique
Mécanique de maintenance
Mécanique de précision
Métiers de la restauration, hébergement - loisirs Métiers de l’alimentation et de la restauration
Déploiement, exploitation et maintenance des
Entretien et maintenance des matériels informatiques
SIC
filière
informatique
SaintDéploiement, exploitation et maintenance des
Montage, exploitation, maintenance et assistance des
Germain-en- SIC - filière télécommunications
installations et matériels de télécommunications
Laye
Logistique
Magasinage - gestion des stocks
Métiers de la restauration, hébergement - loisirs Métiers de l’alimentation et de la restauration
Conduite de véhicules de tourisme, de transport en
Conduite de véhicule
commun et de poids lourds
Génie électrique
Maintenance électronique, électrotechnique
Toulon
Logistique
Magasinage - gestion des stocks
Mécanique de maintenance
Maintenance mécanique
Mécanique de précision
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Le nombre de postes offerts sera publié par arrêté ultérieur.
La date limite de retrait du dossier d’inscription et de clôture des inscriptions est fixée au
27 avril 2015.
La phase d’admissibilité qui consiste en la sélection des dossiers par le jury se déroule à
compter du 18 mai 2015.
L’épreuve orale d’admission a lieu à compter du 22 juin 2015.
Téléchargement du dossier d’inscription :
- par internet : http://www.concours-civils.defense.gouv.fr ;
- par intradef : http://portail.sga.defense.gouv.fr/espace-ministeriel-rh.
Pour voir l’arrêté au JO :
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030401556&dateTexte=&categorieLien=id

Commentaires FO
FO réclame encore une fois non seulement ces concours, demandés par les employeurs et
dont nous avons un grand besoin, mais également des examens professionnels dans les
grades.
Pour FO, il est essentiel d’avoir un parcours professionnel cohérent.

Paris, le 10 avril 2015
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