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Par arrêtés du 22 décembre 2021, sont autorisés au titre de l’année 2022 des 
concours externes et internes pour le recrutement d’ATPMD 2, ainsi que des 
recrutements sans concours d’ATMD. 
 
 

 Concours externes et internes pour le recrutement d’ATPMD 2 
 
L’organisation de ces concours est à la charge des centres ministériels de gestion (CMG) 
de Bordeaux, de Lyon, de Metz, de Rennes, de Saint-Germain-en-Laye et de Toulon. 
 
Le nombre total de postes offerts est fixé à 113 dont 73 pour les concours externes et 40 
pour les concours internes, répartis par CMG, par branche d’activité et spécialité, de la 
manière suivante : 

 

CMG Branches d’activité Spécialités 

Nombre de 
postes Total 

Externe Interne 

Bordeaux 

 Logistique  Magasinage – gestion des stocks 5 3 8 

 Métiers de la restauration, 
hébergement – loisirs 

 Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

2 1 3 

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

1 1 2 

 Total CMG de Bordeaux 8 5 13 

 Lyon 

 Maintenance, conduite et 
utilisation des équipements 

 Imprimerie 2 1 3 

 Logistique  Magasinage – gestion des stocks 4 2 6 

 Métiers de la restauration, 
hébergement -loisirs 

 Métiers de l’alimentation et de la 
restauration 

2 1 3 

 Total CMG de Lyon 8 4 12 

 Metz 

 Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC – filière 
télécommunications 

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

1 1 2 

 Logistique  Magasinage – gestion des stocks 5 2 7 

 Total CMG de Metz 6 3 9 
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CMG Branches d’activité Spécialités 

Nombre de 
postes Total 

Externe Interne 

 Rennes 

 Génie civil 
 Etudes techniques - génie civil 
(dessin) 

1 1 2 

 Maintenance, conduite et 
utilisation des équipements 

 Opération en pharmacie industrielle 3 1 4 

 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 

2 1 3 

 Logistique  Magasinage - gestion des stocks 11 6 17 

 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 24 12 36 

 Saint-
Germain-
en-Laye 

 Maintenance des bâtiments  Electricité BTP 1 1 2 

 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 

2 1 3 

 Logistique  Magasinage - gestion des stocks 3 2 5 

 Métiers de la restauration, 
hébergement -loisirs 

 Métiers de l'alimentation et de la 
restauration 

4 2 6 

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

3 2 5 

 Total CMG de Saint-Germain-en-Laye 15 9 24 

 Toulon 

 Sécurité des bâtiments  Sécurité, gardiennage 1 1 2 

 Déploiement, exploitation et 
maintenance des SIC - filière 
télécommunications 

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

3 2 5 

 Logistique  Magasinage - gestion des stocks 4 2 6 

 Métiers de la restauration, 
hébergement - loisirs 

 Métiers de l'alimentation et de la 
restauration 

3 1 4 

 Textiles  Bourrelier - tapissier -sellier 1 1 2 

 Total CMG de Toulon 12 7 19 

 Total concours 73 40 113 
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Les inscriptions par internet ont lieu du 6 janvier 2022 à 12 heures, au 10 février 2022 à 12 
heures (fin des inscriptions), heure de Paris. Le formulaire d'inscription doit être complété 
sur la plateforme des concours à l'adresse suivante : https://admissio.defense.gouv.fr. 
Les candidates et les candidats qui n'ont pas accès à internet peuvent demander un dossier 
papier d'inscription par voie postale, jusqu'au 3 février 2022, le cachet de la poste faisant 
foi, auprès de l'un des CMG. 
 
Clôture des inscriptions : 10 février 2022. 
 
Epreuve écrite d'admissibilité des concours externe et interne : le 17 mars 2022, dans les 
centres d'examen créés par les CMG organisateurs. Le programme des spécialités 
ouvertes aux concours est déterminé dans le dossier d'information délivré aux candidates 
et candidats et disponible en ligne sur la plateforme des concours. 
 
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 13 juin 2022. 
 
(Voir l’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844442 ) 

 
 

 Recrutement sans concours d’ATMD 
 
L'organisation de ces recrutements sans concours est à la charge des centres ministériels de 
gestion (CMG) de Bordeaux, de Metz, de Rennes, de Saint Germain-en-Laye et de Toulon. 
Le nombre de postes offerts est fixé à 39 répartis par CMG, par branche d'activité et par 
spécialité de la manière suivante : 
 

CMG 
organisateurs 

Branches d'activité Spécialités 
Nombre de 

postes 

Bordeaux 
Restauration, Hébergement - 
Loisirs 

Métiers de l'alimentation et de la 
restauration 

3 

Metz 
Restauration, Hébergement - 
Loisirs 

Métiers de l'alimentation et de la 
restauration 

3 

Métiers de l'hébergement - loisirs 3 

Rennes 

Maintenance des bâtiments Aménagement, finition 2 

Restauration, Hébergement - 
Loisirs 

Métiers de l'alimentation et de la 
restauration 

6 

Saint Germain-en-
Laye 

Logistique 
Manutention, emballage, 
conditionnement 

3 

Restauration, Hébergement - 
Loisirs 

Métiers de l'alimentation et de la 
restauration 

8 

Toulon Logistique 
Manutention, emballage, 
conditionnement 

11 

TOTAL 39 

 
Les inscriptions par internet ont lieu du 6 janvier 2022 à 12 heures au 10 février 2022 à 12 
heures (fin des inscriptions), heure de Paris. Le formulaire d'inscription doit être complété 
sur la plateforme des concours à l'adresse suivante : https://admissio.defense.gouv.fr. 
 
 
 
 
 
 
 

https://admissio.defense.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844442
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Les candidates et les candidats qui n'ont pas accès à internet peuvent demander un dossier 
papier d'inscription par voie postale, jusqu'au 3 février 2022, le cachet de la poste faisant 
foi, au bureau recrutement du CMG auprès duquel ils souhaitent s'inscrire. 
 
Clôture des inscriptions, :10 février 2022.  
 
La sélection des dossiers, confiée à une commission, se déroule à compter du 28 février 
2022, dans les CMG de Bordeaux, de Metz, de Rennes, de Saint Germain-en-Laye et de 
Toulon. 
Les candidats et candidates dont les dossiers sont sélectionnés, sont convoqués à un 
entretien qui débute à compter du 4 avril 2022. 
Un avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des 
candidatures, dans les locaux du service qui organise le recrutement. Cet avis peut être 
affiché dans les agences locales pour l'emploi du pôle emploi situés dans le ou les 
départements concernés. Il est en outre publié, dans le même délai, sur le site internet du 
ministère des armées à l'adresse suivante : https://admissio.defense.gouv.fr ainsi que dans 
un journal local. 
 
(Voir l’arrêté sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844450 ) 

 
 

 
Le 10 janvier 2022 

FO salue ces embauches de fonctionnaires de l’Etat ATMD. 
FO répète depuis longtemps que ce ministère manque de personnel… Les 
politiques successives, RGPP, MAP, etc., n’ont pas épargné les catégories 
C, dont les ATMD indispensables à la bonne exécution de nos missions ! 
Le besoin de pérennité sur les postes que nous revendiquons est 
aujourd'hui partagé par l’Administration.  
FO met toutefois en garde sur les emplois SIC en catégorie C.  
 
Une fois de plus, bien que les gisements des postes, avec concours ou 
sans, soient connus, nous n’avons pas plus de précision que le périmètre 
géographique du CMG !  
Pour FO, l’attractivité des postes et la fidélisation des agents doivent 
passer, dès le recrutement, par la précision du lieu d’affectation et des 
revalorisations salariales ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044844450

