
 

Fédération Syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des secteurs assimilés 

46 rue des Petites Écuries • 75010 Paris • Tél. 01 42 46 00 05 • Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

CONCOURS TPC 
 

 

 
Un arrêté paru le 1er juin 2022 autorise l’ouverture au titre de 2022 d’un concours sur 
titres pour le recrutement de techniciennes et techniciens paramédicaux civils du 
ministère de la défense. 
 
La direction de la formation de la recherche et de l’innovation (DFRI) est chargée de 
l’organisation du concours au profit du Service de Santé des Armées (SSA).   
 
Le nombre de postes offerts est de 17 répartis de la façon suivante : 

 

Spécialité Localisation 
Nb de 
postes 

Total 

Préparatrice / préparateur 
en pharmacie 

HIA Clermont Tonnerre – Brest (29) 1 
4 

HIA Percy – Clamart (92) 3 

Technicienne / technicien 
de laboratoire 

CTSA – Clamart (92) 3 

10 
HIA Bégin – Saint-Mandé (94) 5 

HIA Percy – Clamart (92) 1 

PCA – Chanteau (45) 1 

Diététicienne / Diététicien 
HIA Percy – Clamart (92) 2 

3 
HIA Saint Anne – Toulon (83) 1 

 

▪ Est ouvert aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de 
guerre : 1 poste de technicienne / technicien de laboratoire pour l’HIA Bégin à Saint-Mandé 
(94).  

▪ Est ouvert par voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :  
1 poste de technicienne / technicien de laboratoire pour l’HIA Bégin à Saint-Mandé (94). 

▪ L’ouverture des inscriptions est fixée au 16 juin 2022. Elles se feront par internet du 16/06 
12h au 29/7 à 12h. Le formulaire d’inscription doit être complété sur la plateforme des 
concours : https://admissio.defense.gouv.fr. 

▪ Le candidat ou la candidate devra créer un compte, s’identifier et s’inscrire puis rechercher 
dans l’onglet « Civils de la défense » le concours auquel elle ou il souhaite s'inscrire pour 
procéder à son inscription puis téléverser les pièces justificatives requises.  

▪ Il est également possible de demander un dossier d’inscription papier jusqu’au 20 juillet 
2022 auprès de la DFRI (bureau de gestion des concours) – Ilôt Val de Grâce, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

▪ Clôture des inscriptions : 29 juillet 2022. 

▪ L’épreuve orale se déroulera à Paris, à compter du 17 octobre 2022. 
 

Voir l’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873263 

 

https://admissio.defense.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873263
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Paris, le 30 juin 2022 
 

FO revendique toujours la priorisation des recrutements par voie de 
concours.  
Cependant, nous observons le peu de postes offerts et le faible panel des 
établissements recruteurs ; quid des autres établissements ? pas de 
besoin ? un avenir incertain ? 
Si le Ségur de la Santé, dont FO est signataire, a apporté des avancées 
significatives, il n’en demeure pas moins que pour être au rendez-vous de 
l’attractivité et de la fidélisation, l’administration doit s’atteler à 
l’amélioration des conditions de travail et à une augmentation 
conséquente des effectifs soignants. 
FO est toujours présente pour vous informer, revendiquer et agir pour 
vous.  
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CONCOURS PCRMT 
 

 
Deux arrêtés paru le 1er juin 2022 autorisent l’ouverture au titre de 2022 de concours 
internes sur titres et épreuve pour le recrutement dans les corps des personnels 
civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense. 
 
La direction de la formation de la recherche et de l’innovation (DFRI) est chargée de 
l’organisation du concours au profit du Service de Santé des Armées (SSA).   
 

▪ Le nombre de postes offerts est de 15 répartis de la façon suivante : 
- 2 postes de masseur-kinésithérapeutes dont 1 pour l’HIA Legouest de Metz (57) et 

1 pour l’INI à Paris (75) 

- 1 poste d’ergothérapeute pour l’HIA Percy, Clamart (92) 

- 5 postes d’orthoptistes pour l’HIA Percy, Clamart (92) 

- 1 poste de psychomotricien pour l’HIA Percy, Clamart (92) 

- 6 postes de manipulateurs d’électroradiologie médicale dont 4 pour l’HIA Bégin à 

Saint Mandé (94), 1 pour l’HIA Laveran à Marseille (13) et 1 pour l’HIA Sainte-Anne 

à Toulon (83) 

▪ Sont ouverts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre : 

- 1 poste de manipulateur d’électroradiologie médicale pour l’HIA Bégin à Saint 

Mandé (94)  

- 1 poste d’orthoptiste pour l’HIA Percy de Clamart (92) 

▪ Sont ouverts par voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi : 1 poste 
d’orthoptiste pour l’HIA Percy de Clamart (92) et 1 poste de masseur-kinésithérapeute à 
l’HIA Legouest de Metz (57). 

▪ L’ouverture des inscriptions est fixée au 14 juin 2022. Elles se feront par internet du 14/06 
12h au 5/08 à 12h. Le formulaire d’inscription doit être complété sur la plateforme des 
concours : https://admissio.defense.gouv.fr. 

▪ Le candidat ou la candidate devra créer un compte, s’identifier et s’inscrire puis rechercher 
dans l’onglet « Civils de la défense » le concours concerné pour procéder à son inscription 
puis téléverser les pièces justificatives requises.  

▪ Il est également possible de demander un dossier d’inscription papier jusqu’au 20 juillet 
2022 auprès de la DFRI (bureau de gestion des concours) – Ilôt Val de Grâce, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

▪ Clôture des inscriptions : 5 août 2022. 

▪ L’épreuve orale se déroulera à Paris, à compter du 10 octobre 2022. 
 

Voir les arrêtés sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873242 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873238 

 

https://admissio.defense.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873242
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873238
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Paris, le 30 juin 2022 

FO revendique toujours la priorisation des recrutements par voie de 
concours.  
Cependant, nous observons le peu de postes offerts et le faible panel des 
établissements recruteurs ; quid des autres établissements ? pas de 
besoin ? un avenir incertain ? 
Pour exemple, seulement 2 masseurs-kinésithérapeutes, un pour l’HIA 
Legouest, un pour l'INI… alors que la médecine des forces et donc la 
traumatologie réparatrice du corps humain est censée être une pathologie 
centrale du SSA, celui-ci n'aurait besoin que d'un masseur kiné ! 
Si le Ségur de la Santé, dont FO est signataire, a apporté des avancées 
significatives, il n’en demeure pas moins que pour être au rendez-vous de 
l’attractivité et de la fidélisation, l’administration doit s’atteler à 
l’amélioration des conditions de travail et à une augmentation 
conséquente des effectifs soignants. 
FO est toujours présente pour vous informer, revendiquer et agir pour 
vous.  
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CONCOURS  
Infirmiers de la défense 

 
 

 
Un arrêté paru le 1er juin 2022 autorise l’ouverture au titre de 2022 d’un concours 
sur titres pour le recrutement d’infirmières et infirmiers de la défense classe 
normale (infirmiers et infirmières de catégorie A des administrations de l’Etat au 
sein du ministère des Armées). 
 
La direction de la formation de la recherche et de l’innovation (DFRI) est chargée de 
l’organisation du concours au profit du Service de Santé des Armées (SSA).   
 

▪ Le nombre de postes offerts est de 4, répartis de la façon suivante : 
- 1 poste pour le 1er centre médical des armées (CMA) – 1ère antenne médicale de 

prévention de Balard (75) 

- 1 poste pour le 1er centre médical des armées (CMA) – 3ème antenne médicale de 

prévention de Paris (75) 

- 1 poste pour le 13ème centre médical des armées (CMA) – 30ème antenne médicale 

de prévention de Poitiers (86) 

- 1 poste pour le 15ème centre médical des armées (CMA) – 33ème antenne médicale 

de prévention de Rennes (35) 

▪ Est ouvert par voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :  
- 1 poste pour le 1er centre médical des armées (CMA) – 1ère antenne médicale de 

prévention de Balard (75). 

▪ L’ouverture des inscriptions est fixée au 14 juin 2022. Elles se feront par internet du 14/06 
12h au 29/07 à 12h. Le formulaire d’inscription doit être complété sur la plateforme des 
concours : https://admissio.defense.gouv.fr. 

▪ Le candidat ou la candidate devra créer un compte, s’identifier et s’inscrire puis rechercher 
dans l’onglet « Civils de la défense » le concours auquel elle ou il souhaite s'inscrire, pour 
procéder à son inscription puis téléverser les pièces justificatives requises.  

▪ Il est également possible de demander un dossier d’inscription papier jusqu’au 18 juillet 
2022 auprès de la DFRI (bureau de gestion des concours) – Ilôt Val de Grâce, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

▪ Clôture des inscriptions : 29 juillet 2022. 

▪ L’épreuve orale se déroulera à Paris, à compter du 14 septembre 2022. 
 

Voir l’arrêté sur Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873248 
 
 
 

https://admissio.defense.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873248
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Paris, le 30 juin 2022 
 

FO revendique toujours la priorisation des recrutements par voie de 
concours.  
Cependant, nous observons le peu de postes offerts et le faible panel des 
établissements recruteurs ; quid des autres établissements ? pas de 
besoin ? un avenir incertain ? 
Si le Ségur de la Santé, dont FO est signataire, a apporté des avancées 
significatives, il n’en demeure pas moins que pour être au rendez-vous de 
l’attractivité et de la fidélisation, l’administration doit s’atteler à 
l’amélioration des conditions de travail et à une augmentation 
conséquente des effectifs soignants. 
FO est toujours présente pour vous informer, revendiquer et agir pour 
vous.  
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CONCOURS infirmiers  
de blocs opératoires 

ICSGS 
 

 

 
Un arrêté paru le 1er juin 2022 autorise l’ouverture au titre de 2022 d’un concours 
sur titres pour le recrutement dans le grade d’infirmier de bloc opératoire de 
classe normale du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du 
ministère de la défense. 
 
La direction de la formation de la recherche et de l’innovation (DFRI) est chargée de 
l’organisation du concours au profit du Service de Santé des Armées (SSA).   
 

▪ Le nombre de postes offerts est de 3, répartis de la façon suivante : 
- 2 postes pour l’HIA Bégin, Saint-Mandé (94) 

- 1 poste pour l’HIA Sainte-Anne, Toulon (83) 

▪ Ce concours est ouvert par voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :  
1 poste à l’HIA Bégin à Saint-Mandé (94). 

▪ L’ouverture des inscriptions est fixée au 14 juin 2022. Elles se feront par internet du 14/06 
12h au 5/08 à 12h. Le formulaire d’inscription doit être complété sur la plateforme des 
concours : https://admissio.defense.gouv.fr. 

▪ Le candidat ou la candidate devra créer un compte, s’identifier et s’inscrire puis rechercher 
dans l’onglet « Civils de la défense » le concours auquel elle ou il souhaite s’inscrire, pour 
procéder à son inscription puis téléverser les pièces justificatives requises.  

▪ Il est également possible de demander un dossier d’inscription papier jusqu’au 12 juillet 
2022 auprès de la DFRI (bureau de gestion des concours) – Ilôt Val de Grâce, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

▪ Clôture des inscriptions : 5 août 2022. 

▪ L’épreuve orale se déroulera à Paris, à compter du 17 octobre 2022. 
 

Voir l’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873256 

 

 
 
 
 
 

https://admissio.defense.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873256
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Paris, le 30 juin 2022 
 

FO revendique toujours la priorisation des recrutements par voie de 
concours.  
Cependant, nous observons le peu de postes offerts et le faible panel des 
établissements recruteurs ; quid des autres établissements ? pas de 
besoin ? un avenir incertain ? 
Si le Ségur de la Santé, dont FO est signataire, a apporté des avancées 
significatives, il n’en demeure pas moins que pour être au rendez-vous de 
l’attractivité et de la fidélisation, l’administration doit s’atteler à 
l’amélioration des conditions de travail et à une augmentation 
conséquente des effectifs soignants. 
FO est toujours présente pour vous informer, revendiquer et agir pour 
vous.  
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CONCOURS ICSGS 
 

 

 
Un arrêté paru le 1er juin 2022 autorise l’ouverture au titre de 2022 d’un concours 
sur titres pour le recrutement dans le grade d’infirmiers en soins généraux de 
classe normale du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du 
ministère de la défense. 
 
La direction de la formation de la recherche et de l’innovation (DFRI) est chargée de 
l’organisation du concours au profit du Service de Santé des Armées (SSA).   
 

▪ Le nombre de postes offerts est de 44, répartis de la façon suivante : 
- 14 postes pour l’INI, Paris (75) 

- 12 postes pour l’HIA Bégin, Saint-Mandé (94) 

- 9 postes pour l’HIA Percy, Clamart (92) 

- 9 postes pour l’HIA Sainte-Anne, Toulon (83) 

▪ Sont ouverts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes 
de guerre : 

- 1 poste pour l’HIA Bégin, Saint-Mandé (94) 

- 1 poste pour l’HIA Percy, Clamart (92) 

▪ Est ouvert par voie contractuelle aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi :  
- 1 poste à l’HIA Bégin à Saint-Mandé (94). 

- 1 poste pour l’HIA Sainte-Anne, Toulon (83) 

▪ L’ouverture des inscriptions est fixée au 10 juin 2022. Elles se feront par internet du 10/06 
12h au 29/07 à 12h. Le formulaire d’inscription doit être complété sur la plateforme des 
concours : https://admissio.defense.gouv.fr. 

▪ Le candidat ou la candidate devra créer un compte, s’identifier et s’inscrire puis rechercher 
dans l’onglet « Civils de la défense » le concours auquel elle ou il souhaite s’inscrire, pour 
procéder à son inscription puis téléverser les pièces justificatives requises.  

▪ Il est également possible de demander un dossier d’inscription papier jusqu’au 12 juillet 
2022 auprès de la DFRI (bureau de gestion des concours) – Ilôt Val de Grâce, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

▪ Clôture des inscriptions : 29 juillet 2022. 

▪ L’épreuve orale se déroulera à Paris, à compter du 12 septembre 2022. 
 

Voir l’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873251 

https://admissio.defense.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873251
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Paris, le 30 juin 2022 

FO revendique toujours la priorisation des recrutements par voie de 
concours.  
Cependant, nous observons le peu de postes offerts et le faible panel des 
établissements recruteurs ; quid des autres établissements ? pas de 
besoin ? un avenir incertain ? 
Si le Ségur de la Santé, dont FO est signataire, a apporté des avancées 
significatives, il n’en demeure pas moins que pour être au rendez-vous de 
l’attractivité et de la fidélisation, l’administration doit s’atteler à 
l’amélioration des conditions de travail et à une augmentation 
conséquente des effectifs soignants. 
FO est toujours présente pour vous informer, revendiquer et agir pour 
vous.  
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CONCOURS  
Cadres de Santé 

 
Un arrêté paru le 1er juin 2022 autorise l’ouverture au titre de 2022 d’un concours 
interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé paramédicaux civils du 
ministère de la défense. 
 
La direction de la formation de la recherche et de l’innovation (DFRI) est chargée de 
l’organisation du concours au profit du Service de Santé des Armées (SSA).   
 
Le nombre de postes offerts est de 2, répartis de la façon suivante : 

- 1 poste pour l’INI, Paris (75) 

- 1 poste pour l’HIA Percy, Clamart, (92) 

▪ L’ouverture des inscriptions est fixée au 14 juin 2022. Elles se feront par internet du 14/06 
12h au 29/7 à 12h. Le formulaire d’inscription doit être complété sur la plateforme des 
concours : https://admissio.defense.gouv.fr. 

▪ Le candidat ou la candidate devra créer un compte, s’identifier et s’inscrire puis rechercher 
dans l’onglet « Civils de la défense » le concours auquel elle ou il souhaite s'inscrire, pour 
procéder à son inscription puis téléverser les pièces justificatives requises.  

▪ Il est également possible de demander un dossier d’inscription papier jusqu’au 14 juillet 
2022 auprès de la DFRI (bureau de gestion des concours) – Ilôt Val de Grâce, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris cedex 05. 

▪ Clôture des inscriptions : 29 juillet 2022. 

▪ L’épreuve orale se déroulera à Paris, à compter du 2 septembre 2022. 
 

Voir l’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873260 

 

 

Paris, le 30 juin 2022 
 

FO revendique toujours la priorisation des recrutements par voie de 
concours.  
Cependant, nous observons le peu de postes offerts et le faible panel des 
établissements recruteurs ; quid des autres établissements ? pas de 
besoin ? un avenir incertain ? 
Si le Ségur de la Santé, dont FO est signataire, a apporté des avancées 
significatives, il n’en demeure pas moins que pour être au rendez-vous de 
l’attractivité et de la fidélisation, l’administration doit s’atteler à 
l’amélioration des conditions de travail et à une augmentation 
conséquente des effectifs soignants. 
FO est toujours présente pour vous informer, revendiquer et agir pour 
vous.  
 

https://admissio.defense.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045873260

