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Communiqué 
Concours 

ATPMD2 
 
 
 
 
Un arrêté du 22 décembre 2017 autorise au titre de l'année 2018 l'ouverture de concours 
pour le recrutement d'agents techniques principaux de 2ème classe du ministère de la 
défense. 
 

L'organisation de ces concours est à la charge des CMG de Bordeaux, de Lyon, de Metz, de 
Rennes, de Saint-Germain-en-Laye et de Toulon. 
 
Le nombre de postes offerts est fixé à 218 dont 141 pour le concours externe et 77 pour le 
concours interne. Ces postes sont répartis par CMG, par branche d'activité et par spécialités de la 
manière suivante : 

 
 

CMG BRANCHES D’ACTIVITÉ SPECIALITÉS 
Nbre DE 
POSTES TOTAL 

Externe Interne 

Bordeaux 

Logistique Magasinage - gestion des stocks 2 2 

7 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

1 1 

Textiles Bourrelier - tapissier - sellier 1 0 
Total CMG de Bordeaux 4 3 

Rennes 

Conduite de véhicule 
Conduite de véhicules de tourisme, de 
transports en commun et de poids lourds 

7 3 

71 

Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC - filière 
informatique 

Entretien et maintenance des matériels 
informatiques 

7 3 

Logistique Magasinage - gestion des stocks 23 12 
Maintenance, conduite et 
utilisation des équipements 

Opération en pharmacie industrielle 1 1 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

2 2 

Maintenance des bâtiments 

Electricité BTP 1 1 
Installation des équipements sanitaire et 
thermique 

1 0 

Menuiserie en bâtiment et agencement bois, 
métal et composites 

1 1 

Optique Montage en optique 2 1 
Santé, sécurité, environnement, 
travail 

Santé, sécurité, environnement, travail 0 1 

Sécurité des bâtiments Sécurité, gardiennage 1 0 
Total CMG de Rennes 46 25 
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CMG BRANCHES D’ACTIVITÉ SPECIALITÉS 
Nbre DE 
POSTES TOTAL 

Externe Interne 

Lyon 

Conduite de véhicule 
Conduite de véhicules de tourisme, de 
transports en commun et de poids lourds 

2 1 

29 

Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC - filière 
informatique 

Entretien et maintenance des matériels 
informatiques 

1 0 

Génie civil Etudes techniques - génie civil (dessin) 1 0 
Logistique Magasinage - gestion des stocks 11 7 
Maintenance, conduite et 
utilisation des équipements 

Imprimerie 2 1 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

1 1 

Santé, sécurité, environnement, 
travail 

Santé, sécurité, environnement, travail 1 0 

Total CMG de Lyon 19 10  

Metz 

Conduite de véhicule 
Conduite de véhicules de tourisme, de 
transports en commun et de poids lourds 

1 1 

27 

Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC - filière 
informatique 

Entretien et maintenance des matériels 
informatiques 

1 1 

Génie civil Etudes techniques - génie civil (dessin) 1 0 
Logistique Magasinage - gestion des stocks 7 4 

Maintenance des bâtiments 

Aménagement, finition 1 0 
Electricité BTP 1 0 
Installation des équipements sanitaire et 
thermique 

1 0 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

4 3 

Sécurité des bâtiments Sécurité, gardiennage 0 1 
Total CMG de Metz 17 10 

Saint- 
Germain- 
en-Laye 

Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC - filière 
informatique 

Entretien et maintenance des matériels 
informatiques 

8 5 

47 

Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC - filière 
télécommunications 

Montage, exploitation, maintenance et 
assistance des installations et matériels de 
télécommunications 

1 0 

Génie civil Etudes techniques - génie civil (dessin) 2 1 
Logistique Magasinage - gestion des stocks 7 4 

Maintenance des bâtiments 

Aménagement, finition 1 0 
Electricité BTP 2 1 
Installation des équipements sanitaires et 
thermiques 

1 1 

Menuiserie en bâtiment et agencement bois, 
métal et composites 

1 0 

Maintenance, conduite et 
utilisation des équipements 

Imprimerie 3 2 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

2 1 

Santé, sécurité, environnement, 
travail 

Santé, sécurité, environnement, travail 2 1 

Textiles Bourrelier - tapissier - sellier 1 0 
Total CMG de Saint-Germain-en-Laye 31 16 
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CMG BRANCHES D’ACTIVITÉ SPECIALITÉS 
Nbre DE 
POSTES TOTAL 

Externe Interne 

Toulon 

Conduite de véhicule 

Conduite d’engins de chantier du BTP 1 0 

37 

Conduite de véhicules de tourisme, de 
transports en commun et de poids lourds 

6 3 

Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC - filière 
informatique 

Entretien et maintenance des matériels 
informatiques 

2 1 

Génie civil Etudes techniques - génie civil (dessin) 1 1 
Logistique Magasinage - gestion des stocks 11 6 
Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

2 1 

Santé, sécurité, environnement, 
travail 

Santé, sécurité, environnement, travail 1 1 

Total CMG de Toulon 24 13 

 
La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 18 janvier 2018. 
 
La date limite de retrait des dossiers d’inscription est fixée au 20 février 2018 à 12h00, 
heure de Paris, terme de rigueur. 
 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 20 février 2018, le cachet de la poste 
faisant foi. 
 
L’épreuve écrite d’admissibilité des concours externe et interne a lieu le 10 avril 2018 
dans les centres d’examen créés par les CMG organisateurs. 
 
L’épreuve d’admission des concours externe et interne, comportant une épreuve pratique 
dont la durée ne peut être inférieure à trente minutes ni excéder deux heures, suivie d’une 
épreuve orale d’entretien avec le jury, a lieu à compter du 25 juin 2018. 
 
(Voir l’arrêté : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036504692&dateTexte=&categorieLien=id ) 

 
 
 

 Commentaire  
 
FO peut se réjouir du nombre croissant de concours au sein du MINARM. 
Pour autant soyons vigilants, toujours et encore, concernant la fragilité des effectifs en RHL 
sur certains CMG… 
 
 
 

Paris, le 19 janvier 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036504692&dateTexte=&categorieLien=id

