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Concours ATPMD2 
au titre de 2023 

 
 
 
 
Un arrêté du 2 janvier 2023 autorise au titre de l'année 2023 l'ouverture de 
concours pour le recrutement d'agents techniques principaux de 2e classe 
du ministère de la défense (ATPMD2). 
 

Le nombre total de postes offerts est fixé à 151 dont 100 pour les concours externes et 51 
pour les concours internes, répartis par CMG, par branche d'activité et par spécialité de la 
manière suivante : 
 

CMG Branches d'activité Spécialités 
Nbre de postes 

Total 
Externe Interne 

BORDEAUX 

Logistique 
Magasinage - gestion des 
stocks 

3 1 4 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l'alimentation et de 
la restauration 

2 1 3 

Textiles Bourrelier - tapissier - sellier 3 1 4 

Maintenance des 
bâtiments 

Aménagement, finition 1  1 

Electricité BTP 1  1 

 Total CMG de Bordeaux 10 3 13 

LYON 

Maintenance, conduite et 
utilisation des 
équipements 

Imprimerie 3 2 5 

Logistique 
Magasinage - gestion des 
stocks 

4 2 6 

Santé, sécurité, 
environnement, travail 

Santé sécurité environnement 
travail 

1  1 

Textiles Bourrelier - tapissier - sellier 1  1 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l'alimentation et de 
la restauration 

2 1 3 

 Total CMG de Lyon 11 5 16 

METZ 

Déploiement, exploitation 
et maintenance des SIC - 
filière informatique 

Entretien et maintenance des 
matériels informatiques 

2 1 3 

Conduite de véhicule 

Conduite d'engins de chantier 
du BTP 

1  1 

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

1 1 2 

Santé, sécurité, 
environnement, travail 

Santé sécurité environnement 
travail 

1 1 2 

Textiles Bourrelier - tapissier - sellier 1  1 

asscom3
Tampon 
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Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l'alimentation et de 
la restauration 

4 2 6 

Logistique 
Magasinage - gestion des 
stocks 

3 2 5 

 Total CMG de Metz 13 7 20 

RENNES 

Maintenance, conduite et 
utilisation des 
équipements 

Opération en pharmacie 
industrielle 

3 2 5 

Déploiement, exploitation 
et maintenance des SIC - 
filière télécommunications 

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

2 1 3 

Déploiement, exploitation 
et maintenance des SIC - 
filière informatique 

Entretien et maintenance des 
matériels informatiques 

1  1 

Santé, sécurité, 
environnement, travail 

Santé sécurité environnement 
travail 

3 2 5 

Maintenance des 
bâtiments 

Electricité BTP 1 1 2 

Textiles 
Bourrelier - tapissier - sellier 2 1 3 

Production - confection 1  1 

Logistique 
Magasinage - gestion des 
stocks 

16 11 27 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l'alimentation et de 
la restauration 

3 1 4 

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

2 1 3 

 Total CMG de Rennes 34 20 54 

Saint- 
Germain- 
en-Laye 

Déploiement, exploitation 
et maintenance des SIC - 
filière télécommunications 

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

2 1 3 

Déploiement, exploitation 
et maintenance des SIC - 
filière informatique 

Entretien et maintenance des 
matériels informatiques 

4 2 6 

Textiles Production - confection 1  1 

Logistique 
Magasinage - gestion des 
stocks 

3 2 5 

Maintenance, conduite et 
utilisation des 
équipements 

Imprimerie 3 1 4 

Sécurité des bâtiments Sécurité, gardiennage 1  1 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l'alimentation et de 
la restauration 

3 2 5 

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

1 1 2 

 Total CMG de St-G.-en Laye 18 9 27 

TOULON 

Déploiement, exploitation 
et maintenance des SIC - 
filière télécommunications 

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

3 1 4 

Déploiement, exploitation 
et maintenance des SIC - 
filière informatique 

Entretien et maintenance des 
matériels informatiques 

2 1 3 

Santé sécurité 
environnement travail 

Santé sécurité environnement 
travail 

1  1 

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

1 1 2 
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Maintenance des 
bâtiments 

Electricité BTP 1 1 2 

Logistique 
Magasinage - gestion des 
stocks 

1 1 2 

Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

Métiers de l'alimentation et de 
la restauration 

4 2 6 

Textiles Production - confection 1  1 

 Total CMG de Toulon 14 7 21 

  TOTAL CONCOURS 100 51 151 

 
L'ouverture des inscriptions est fixée au 17 janvier 2023. 
Fin des inscriptions : 21 février 2023 à 12 heures, heure de Paris. 
L'épreuve écrite d'admissibilité des concours externe et interne a lieu le 16 mars 2023, 
dans les centres d'examen créés par les CMG organisateurs. 
L'épreuve d'admission des concours externe et interne a lieu à compter du 2 mai 2023 
 
Voir l’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046992103  
 

 
Le 17 janvier 2023 

COMMENTAIRE FO 
 

Face aux difficultés de recrutement, les revendications FO sont plus que 
jamais d’actualité : 

- Augmentation du point d’indice, 
- Revalorisation des grilles indiciaires, 
- QVT (qualité de vie au travail), … 

 

FO rappelle son attachement indéfectible au statut général et aux statuts 
particuliers de la Fonction publique, et réaffirme que le mode de recrutement 
par voie de concours doit être privilégié !  
Mais en cette période troublée par la difficulté à recruter dans certains 
métiers, nous nous étonnons du peu de poste à pourvoir. 
 

Et une fois de plus, FO demande que la situation géographique des postes 
soit précisée : l’indication du CMG n’est pas suffisante ! 
 

FO, le syndicalisme libre, indépendant et déterminé ! 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046992103

