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Communiqué
Concours sur titres
ATMD 1
Un Arrêté du 9 mars 2016 autorise au titre de l'année 2016 l'ouverture d'un concours sur
titres pour le recrutement d'agents techniques de 1ère classe du ministère de la défense.
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

BRANCHES D'ACTIVITÉ
Conduite de véhicule
Logistique
Maintenance mécanique

BORDEAUX

Maintenance des bâtiments
Métiers de la restauration, hébergement loisirs
Santé, sécurité, environnement, travail
Conduite de véhicule

LYON

Génie civil
Logistique
Génie électrique
Maintenance mécanique

METZ

Conduite de véhicule
Déploiement, exploitation et maintenance
des SIC - filière télécommunications
Déploiement, exploitation et maintenance
des SIC - filière informatique
Génie civil
Logistique
Maintenance mécanique
Métiers de la restauration, hébergement loisirs
Maintenance des bâtiments
Sécurité des bâtiments
Conduite de véhicule
Déploiement, exploitation et maintenance
des SIC - filière informatique
Génie civil
Logistique

RENNES

Maintenance des bâtiments
Maintenance mécanique
Métiers de la restauration, hébergement loisirs
Santé, sécurité, environnement, travail

SPÉCIALITÉS
Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de
poids lourds
Magasinage - gestion des stocks
Mécanique de maintenance
Menuiserie en bâtiment et en agencement du bois, métal et
composites
Métiers de l'alimentation et de la restauration
Santé, sécurité, environnement, travail
Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de
poids lourds
Etudes techniques - génie civil
Magasinage - gestion des stocks
Maintenance électronique, électrotechnique des véhicules, engins et
équipements
Mécanique de maintenance
Mécanique de précision
Conduite d'engins de chantiers du BTP
Montage exploitation, maintenance et assistance des installations et
matériels de télécommunications
Entretien et maintenance des matériels informatiques
Etudes techniques - génie civil
Magasinage - gestion des stocks
Mécanique de maintenance
Métiers de l'alimentation et de la restauration
Electricité BTP
Sécurité, gardiennage
Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de
poids lourds
Entretien et maintenance des matériels informatiques
Etudes techniques - génie civil
Magasinage - gestion des stocks
Menuiserie en bâtiment et en agencement du bois, métal et
composites
Mécanique de maintenance
Mécanique générale
Métiers de l'alimentation et de la restauration
Santé, sécurité, environnement, travail
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CMG

BRANCHES D'ACTIVITÉ
Conduite de véhicule

SAINT
GERMAIN
EN LAYE

Déploiement, exploitation et maintenance
des SIC - filière informatique
Logistique
Métiers de la restauration, hébergement loisirs
Déploiement, exploitation et maintenance
des SIC - filière télécommunications
Conduite de véhicule

TOULON

Génie civil
Logistique
Maintenance mécanique
Métiers de la restauration, hébergement loisirs
Sécurité des bâtiments

SPÉCIALITÉS
Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de
poids lourds
Entretien et maintenance des matériels informatiques
Magasinage - gestion des stocks
Métiers de l'alimentation et de la restauration
Montage exploitation, maintenance et assistance des installations et
matériels de télécommunications
Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de
poids lourds
Etudes techniques - génie civil
Magasinage - gestion des stocks
Mécanique de maintenance
Métiers de l'alimentation et de la restauration
Sécurité, gardiennage

Le nombre et la répartition des postes seront fixés par arrêté ultérieur.
La date limite de retrait du dossier d'inscription est fixée au 18 avril 2016 à 12 heures, heure de
Paris, terme de rigueur.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 21 avril 2016, le cachet de la poste faisant foi.
La phase d'admissibilité, qui consiste en la sélection des dossiers par le jury, se déroule à compter
du 17 mai 2016.
L'épreuve orale d'admission a lieu à compter du 20 juin 2016.

 Préinscription en ligne à l'adresse suivante : http://www.concours-civils.defense.gouv.fr
 Téléchargement du dossier d'inscription :
- par internet : http://www.concours-civils.defense.gouv.fr ;
- par intradef : http://www.portail.sga.defense.gouv.fr/espace-ministeriel-rh .

 Demande du dossier d'inscription par voie postale auprès du :
-

CMG de Saint-Germain-en-Laye, division ressources humaines, bureau recrutement-formation,
section recrutement, base des Loges, 8, avenue du Président-Kennedy, BP 40202, 78102 SaintGermain-en-Laye Cedex ;

-

CMG de Metz, division ressources humaines, bureau recrutement-formation, section recrutement,
quartier de Lattre de Tassigny, CS 30001, 57044 Metz Cedex 1 ;

-

CMG de Rennes, division ressources humaines, bureau recrutement-formation, section recrutementconcours, boulevard Saint-Conwoïon, BP 01, 35998 Rennes Cedex 9 ;

-

CMG de Bordeaux, division ressources humaines, bureau recrutement-formation, section
recrutement, caserne Nansouty, 223, rue de Bègles, CS 21152, 33068 Bordeaux Cedex ;

-

CMG de Toulon, BCRM Toulon, division ressources humaines, bureau recrutement-formation, section
recrutement, BP 33, 83800 Toulon Cedex 9 ;

-

CMG de Lyon, division ressources humaines, bureau concours, recrutement et formation, quartier
Général Frère, BP 41, 69998 Lyon Cedex 07.

Paris, le 16 mars 2016
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