
 

 

Syndicat National des Personnels Administratifs de la Défense – Force Ouvrière 
46 rue des Petites Écuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 27 41 – Fax 01 42 46 19 75 

secretariat-snpad@fodefense.fr   -   sg-snpad@fodefense.fr 

 

FLASH INFO  
 

 Examen professionnel pour l’avancement au grade d’Attaché Principal 
d’administration de l’Etat du ministère des armées (Arrêté du 30 Avril 2019) 

 
➢ Nombre de poste est de 36 
➢ Ouverture des inscriptions : 16 mai 2019 
➢ Date limite de retrait du dossier d’inscription jusqu’au 17 juin 2019 - 12 Heures    
➢ Date de clôture des inscriptions : 25 juin 2019 cachet de la poste faisant foi 
➢ Epreuve unique orale : à compter du 23 septembre 2019 en Ile-de-France 

 
 MODALITES D’INSCRIPTION  
 
 Téléchargement des dossiers d’inscription et de RAEP jusqu’au 17 juin 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 17 juin 2019, le cachet 
de la poste faisant foi auprès du CMG de Saint-Germain-en-Laye – division ressources humaines, 
bureau recrutement-formation – Base des Loges – 8, avenue du Président Kennedy BP 40202 – 
78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex. 
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. 
 
 

  Concours externe et interne pour le recrutement d’assistantes et 
d’assistants de service social des administrations de l’Etat au sein du 
ministère des armées (Arrêté du 13 Mai 2019) 
 

➢ Nombre de poste est de : Concours externe 13 postes – concours interne 7 postes.  
➢ Ouverture des inscriptions : 28 mai 2019 
➢ Date limite de retrait du dossier d’inscription jusqu’au 02 juillet 2019 - 12 Heures    
➢ Date de clôture des inscriptions : 10 juillet 2019 cachet de la poste faisant foi 
➢ Epreuve orale : à compter du 16 septembre 2019 à Lyon et qui consiste à un 
entretien avec le jury  

 
 MODALITES D’INSCRIPTION  
 
 Téléchargement des dossiers d’inscription et de RAEP jusqu’au 02 juillet 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 
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