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FLASH INFO  
 

 Examen professionnel d’accès au corps interministériel des 
Attachés d’administration de l’Etat relevant du ministère des 
armées (arrêté du 05 Mars 2019) 

 
➢ Nombre de poste offert sera fixé par arrêté. 
➢ Ouverture des inscriptions : 12 mars 2019 
➢ Date de clôture d’inscription 23 avril 2019 
➢ Epreuve écrite d’admissibilité : 27 Juin 2019 
➢ Epreuve orale d’admission : à compter du 04 novembre 2019 en Ile-de-France 

 
 MODALITES D’INSCRIPTION  
 
 Téléchargement des dossiers d’inscription et de RAEP jusqu’au 12 avril 2019 à 12 H, terme de 
rigueur. 
Par Internet : https//www.concours-civils.defense.gouv.fr 
Par intranet/ SGA-Connect http://portail-sga.intradef.gouv.fr:sites/info-rh:carriere/examen-
professionnel/les-examens-professionnels/Pages/Examens-prof-,-filière-administrative.aspx 
 
 Demande des dossiers d’inscription et de RAEP par voie postale jusqu’au 12 avril 2019, le cachet 
de la poste faisant foi auprès du CMG de Lyon – division ressources humaines, bureau concours, 
recrutement et formation, section A, quartier Général Frère, BP 41 - 69998 Lyon cedex 07. 
 
Pour les retraits des dossiers d’inscription demandés par voie postale, joindre à votre demande une 
enveloppe format A4 affranchie au tarif lettre 190 gr et libellée à notre nom et adresse. 
 
 CONSTITUTION ET DEPOT DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 Le formulaire d’inscription (délivré par l’administration), une fois rempli, daté et signé par la 
candidate ou le candidat, doit être envoyé au plus tard le 23 avril 2019 date de clôture des 
inscriptions, cachet de la poste faisant foi, directement au bureau recrutement du CMG de leur 
département d’affectation géographique. (Adresses mentionnées dans l’arrêté mentionné ci-dessus). 
 
 

  La Bourse Interministérielle de l’emploi public (BIEP) 

 
La Bourse Interministérielle de l’emploi Public (BIEP) premier site d’emploi commun à toute 
la fonction publique est ouvert. 
 
Depuis, le 20 février 2019, toutes les offres d’emplois de toute la fonction publique 
(Fonction Publique d’Etat, la Fonction Publique Hospitalière et la Fonction Publique 
Hospitalière et la Fonction Publique Territoriale) sont réunies en un seul site. 
 
Il n’est plus nécessaire de rechercher sur différents sites. 

Paris, 13 Mars 2019 
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