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Ministère de la Défense

Ce document en ligne liste les sources d'informations principales sur les concours (calendrier,
modalités d'inscription, annales, préparations) et les métiers du Ministère de la Défense.

Suio – Mai 2018

S'informer sur les concours du Ministère de la Défense
(catégories A et B)

GENERALITES
Organisateur des
concours

Ministère de la Défense : defense.gouv.fr
Le ministère de la Défense organise le recrutement des militaires (armée de terre, armée de l'air,
marine nationale) ainsi que les concours destinés aux personnels civils.

Métiers /
Domaines

Le ministère recrute dans différents domaines : management, administration, ressources
humaines, finance, culture, hôtellerie restauration, santé, soutien aux opérations, système
d'information, renseignement, opérations sur le terrain…
Concernant les concours civils :
Filière paramédicale : technicien paramédical (diététicien, kiné, ergothérapeute, technicien de
laboratoire...), infirmier, agent des services hospitaliers, cadre de santé
Filière technique : ingénieur d'études (ingénieur contrôle qualité, métrologue), technicien
supérieur d'études et de fabrication (chargé d'études en textile, biomédicale, thermique).
Filière administrative : attaché principal d'administration (responsable RH, contrôleur de
gestion).
Filière sociale : assistant de service social, conseiller technique de service social
Les répertoires des métiers de la Défense sont disponibles :
- https://www.recrutement.terre.defense.gouv.fr/nos-emplois (armée de terre)
- http://www.air-touteunearmee.fr/metiers (armée de l'air)
- http://www.etremarin.fr/s-informer-sur-les-metiers (marine nationale)
- http://www.concours-civils.defense.gouv.fr/?page=Actu1Page (personnels civils)

CONCOURS
Présentation et
liste des
concours

Calendrier
prévisionnel des
concours
Renseignements
& inscriptions
Préparation aux
concours / écoles
de formation
Annales

Liste des concours du ministère : http://www.defense.gouv.fr/portaildefense/emploi2/recrutement/recrutement (par rubrique : armée de terre, armée de l'air, marine
nationale)
Notices des concours civils sur http://www.concourscivils.defense.gouv.fr/?page=NoticesXMLPage
Calendrier des concours civils

Conditions et modalités d'inscription : http://www.concourscivils.defense.gouv.fr/?page=ConditionsPage
Les écoles militaires : http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/emploi2/ecoles
Pas de préparation spécifique pour les concours externes.
Il n'existe pas de classes préparatoires intégrées (CPI) aux écoles pour le ministère de la
Défense.
Les IPAG et CPAG : http://www.fonction-publique.gouv.fr/score/preparations-aux-concours
Retrouvez les annales des concours et des examens sur http://www.concourscivils.defense.gouv.fr/?page=AnnalesPage

Emploi – Stage

Offres de stage pour le ministère de la Défense : stages.defense.gouv.fr
Bourse interministérielle de l'emploi : biep.fonction-publique.gouv.fr

Lien avec les
autres fonctions
publiques

Fonction publique d’État : ministère de l'intérieur sur interieur.gouv.fr (gendarmerie, sécurité
civile)
Fonction publique territoriale : http://www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-publiqueterritoriale/repertoire-metiers (sécurité)

