Militaire, vous souhaitez évoluer vers les fonctions publiques ?
Préparer votre candidature L. 4139-2 en vue de la campagne 2016 de
recrutement dans la Fonction Publique avec Défense Mobilité

Les cellules, antennes et pôles Défense Mobilité réparties dans chaque base de
Défense accueillent, dès à présent, les militaires qui souhaitent se porter candidats à
un recrutement dans la Fonction Publique en 2016 afin de leur permettre de définir et
formaliser leur projet professionnel.
Des séances d’informations « Préparer sa candidature pour la voie d’accès de
l’article L. 4139-2 – campagne 2016 » sont organisées par les Pôles Défense
Mobilité.
Une candidature dans la Fonction Publique doit, en effet, être préparée avec soin
notamment au niveau du CV et de la lettre de motivation, afin de permettre une
concordance entre les profils de compétences et les attentes des employeurs.
La fiche de candidature (FICAN) doit obligatoirement être visée par un conseiller en
emploi de Défense Mobilité.
Dès maintenant, augmentez vos chances de réussite !
DEFENSE MOBILITE :
- INTRADEF : http://portail.sga.defense.gouv.fr/defense-mobilite/ (Offre de
services / rubrique fonctions publiques)
- INTERNET : http:// www.defense-mobilite.fr / (nos services / rubrique accès
emplois publics)
Les offres d’emploi seront proposées en septembre 2015.

Rappel des conditions pour un détachement/ intégration L. 4139-2 :
 tous les militaires jusqu’au grade de colonel (1ère année du 1er échelon) à la date du
détachement :
 pour les officiers : 10 ans de services militaires en qualité d’officier ou 15 ans de
services militaires dont 5 en qualité d’officier ;
 pour les sous-officiers ou militaires du rang : 10 ans de services militaires ;
 obtenir un agrément ministériel de départ ;
 être à plus de 3 ans de la limite d’âge de son grade ou de la limite de durée de services,
prévue par le code de la Défense ;

