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CONSEILLER D’ADMINISTRATION 
DE LA DÉFENSE 

 

Arrêté fixant la liste les emplois 

 
 

◼ Arrêté du 16 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 26 avril 2017 fixant la liste des emplois 

de Conseiller d’administration de la Défense (JO du 19 décembre 2020) 

 
 
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 26 Avril 2017 susvisé est ainsi complété : 
 

• Directeur adjoint de l’établissement du service national nord-ouest à la Direction du service 
national et de la jeunesse ; 

• Directeur adjoint du centre des archives du personnel militaire de Pau, service historique de la 
défense. 

 
➢ L’article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 

 
 

Article 2 : Les mots de l’article 3 de l’arrêté du 26 avril 2017 susvisé, sont supprimés : 

 

• Directeur adjoint de l’établissement du service national nord-ouest à la direction du service 
national et de la jeunesse ; 

• Directeur adjoint du centre des archives du personnel militaire de Pau, service historique de la 
défense. 

 
➢ L’article 2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 

 
 
Article 3 : Les mots de l’article 3 de l’arrêté du 26 avril 2017 susvisé, sont supprimés : 

 

• Chef du bureau de la réglementation des ouvriers de l’Etat à la sous-direction des statuts civils, 
des relations sociales et de la prévention des risques du service des statuts et de la 
réglementation des ressources humaines militaires et civiles, direction des ressources 
humaines du ministère de la défense ; 

• Chef du bureau des budgets opérationnels de programme au département des ressources 
financières de la sous-direction du pilotage des ressources humaines et financières du 
secrétariat général pour l’administration ; 

 
➢ L’article 3 entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. 

 
 
Article 4 : L’article 3 de l’arrêté du 26 Avril 2017 susvisé est ainsi complété : 

 

• Directeur du centre territorial d’action sociale de Brest, direction des ressources humaines du 
ministère de la défense ; 

• Chef du Service qualité soutien à l’établissement du service d’infrastructure de la défense de 
Bordeaux, service d’infrastructure de la défense ; 

• Chef de bureau des actions pédagogiques et de l’information à la sous-direction de la mémoire 
et de l’action éducative, direction des patrimoines, de la mémoire et des archives ; 
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• Chef du pôle de la sécurité des systèmes d’information et des données de la délégation de la 
transformation et de la performance ministérielles du secrétariat général pour l’administration ; 

• Chef du service achat-infrastructure de l’établissement du service d’infrastructure de la défense 
d’Ile-de-France, service d’infrastructure de la défense ; 

• Chef de la division affaires générales à la direction du service logistique de la marine de Toulon, 
service logistique de la marine, marine nationale ; 

• Adjoint au sous-directeur administratif, chef du département des ressources humaines à 
l’atelier industriel de l’aéronautique de Clermont-Ferrand, service industriel de l’aéronautique. 
 
➢ L’article 4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. 
 
 

Article 5 : L’article 3 de l’arrêté du 26 Avril 2017 susvisé est ainsi complété : 

 

• Adjoint au chef de la mission d’accompagnement des réorganisations à la sous-direction de la 
gestion du personnel civil du service des ressources humaines civiles, direction des ressources 
humaines du ministère de la défense ; 

• Chef du bureau de la gestion des ressources humaines à la sous-direction de la gestion des 
personnels relevant de l’administration centrale du service des ressources humaines civiles, 
direction des ressources humaines du ministère de la défense. 
 
➢ L’article 2 entre en vigueur à compter du 1er juillet 2020. 

 
 

Article 6 : L’article 3 de l’arrêté du 26 Avril 2017 susvisé est ainsi complété : 

 

• Adjoint au chef de cabinet du secrétariat général pour l’administration ; 

• Adjoint au chef du département gestion du risque à la caisse nationale militaire de sécurité 
sociale ; 

• 1er fondé de pouvoir, adjoint au chef du département agence comptable à la caisse nationale 
militaire de sécurité sociale ; 

• Chef du bureau expertise juridique à la sous-direction finances contrats du service de soutien 
de la flotte de Toulon, marine nationale. 

 
➢ L’article 6 entre en vigueur à compter du 1er septembre 2020. 

 

 
 
 
 

PARIS, le 21 décembre 2020 


