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Communiqué 

Personnels civils de rééducation 
et médico-techniques 

du MINDEF 

 
 
Un communiqué SNPTP/FO du 15 février 2017 vous informait de la création du corps 
des personnels civils de rééducation et médico-techniques (PCRMT) du ministère de 
la défense, de catégorie A. 
L’arrêté du 30 juin 2017, fixant les règles d'organisation générale du concours sur titres et 

épreuve d'accès au corps des PCRMT du ministère de la défense, a été publié au Journal 
Officiel du 12 juillet 2017. 
 
Les PCRMT du ministère de la défense, dans la spécialité ergothérapeute, sont recrutés par voie d'un concours 
sur titres et épreuve. 
L'arrêté d'ouverture du concours est pris, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, par la 
ministre des armées. Il fixe la date de clôture des inscriptions, la date de l'épreuve et le nombre d'emplois 
offerts au titre de la spécialité ergothérapeute. 
Le concours sur titres comporte une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury (durée de l'entretien : 
trente minutes). 
L'entretien avec le jury débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur sa formation 
et, le cas échéant, son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut également 
développer, s'il le souhaite, un projet professionnel. 
L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au 
cours de son exposé. Elle est destinée à apprécier la motivation et les capacités de réflexion et d'analyse du 
candidat, ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de 
l'environnement professionnel des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la 
défense et des missions qui leur sont dévolues. 
En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation qui tient compte des éléments du dossier 
ci-dessous et dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère des armées. 
Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat et comportant : 

- une copie d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une autorisation, requis pour l'exercice de la profession ; 
- une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées ; 
- un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées, mentionnant les formations suivies, les 

emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux 
réalisés ou auxquels le candidat a pris part ; 

- le cas échéant, une fiche synthétique des mémoires universitaires (études et projets) et la liste des 
publications du candidat. 

 
Voir l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035168406&dateTexte=&categorieLien=id  

 
 

 Commentaire  
 
Cet arrêté ne précise pas la date du concours.  
Pour autant, faites connaître autour de vous les modalités de son organisation, nous vous tiendrons informés de 
la date dès qu’elle sera connue. 

 
Paris, le 12 juillet 2017 
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