MINISTERE DES ARMEES

LE MINISTÈRE DES ARMEES RECRUTE PAR CONCOURS
AU TITRE DE L’ANNÉE 2018

29 AGENTS TECHNIQUES PRINCIPAUX DE 2ème CLASSE
SPÉCIALITÉS :
Conduite de véhicules de tourisme, de transports en commun et de poids lourds (3 postes)
conducteurs routiers à Varces (38) et à Lyon (69)

Entretien et maintenance des matériels informatiques (1 poste)
adjoint au correspondant des systèmes d’information et de communication à Lyon (69)

Etudes techniques – Génie civil (1 poste)
dessinateur à Lyon (69)

Magasinage – Gestion des stocks (18 postes)
magasiniers à Moulins (03), Lyon (69), Clermont-Ferrand (63), Saint-Astier (24), Tulle (19) et Chabeuil (26)

Imprimerie (3 postes)
imprimeurs à Saint-Etienne (42)

Métiers de l’alimentation et de la restauration (2 postes)
cuisiniers à La Valbonne (01) et à Clermont-Ferrand (63)

Santé, sécurité, environnement, travail (1 poste)
agent de prévention à Clermont-Ferrand (63)

DEVENEZ AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (CAP – BEP) ou d’une équivalente reconnue
 Remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics fixées à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires à savoir :
 posséder la nationalité française ou être ressortissant européen,
 jouir de ses droits civiques,
 ne pas avoir subi de condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice des
fonctions,
 se trouver en situation régulière au regard du Code du service national, être reconnu apte physiquement à l’exercice des
fonctions de l’emploi postulé.

NATURE DES ÉPREUVES :
Une épreuve écrite de 2h00 (phase d’admissibilité)
Une épreuve pratique entre 30 minutes et 2h et une épreuve orale de 20 minutes avec le jury (phase d’admission)
DATE LIMITE DE RETRAIT DES DOSSIERS ET CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Mardi 20 février 2018
ÉPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE : mardi 10 avril 2018
EPREUVE PRATIQUE ET ENTRETIEN : A compter du lundi 25 juin 2018

Dossier d’inscription et renseignements sur les recrutements du ministère de la défense :
SUR INTERNET : http://www.concours-civils.defense.gouv.fr

