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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 05 

 

 

 

Administration d’accueil : Ministère des Armées 
 

Corps : Agents techniques du ministère de la défense 
 

Grade ou classe : Agent technique principal de 2ème classe 
 

 

Catégorie : C 

 

Indice sommital du corps : IM 466 

 

Indice maximum de recrutement : IM 416 

 
 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :  
En 2020, les spécialités principalement recherchées correspondent aux domaines professionnels suivants :  

 

- Systèmes d’information et de communication ; 

- Métiers du maintien en condition opérationnelle : terrestre, aéronautique et navale et son environnement logistique ; 

- Renseignement ; 

- Infrastructure et politique immobilière ; 

- Santé, sécurité au travail, environnement. 
 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 
- Connaissance et expérience dans le domaine de spécialité recherché ; 

- Capacité de travail en équipe ; 

- Rigueur et organisation. 

 

Formation et stages : 

 

Formation d’adaptation à l’emploi, 

d’intégration et de prise de poste. 

 

Affectation :  
- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 3 ans 

- Lieu : En 2020, les affectations seront prioritairement prononcées dans les 

bassins d’emplois suivants : 

Dates de :  

 

- Mise à disposition : 01/09/2020 

 

- Détachement : 01/11/2020 

 

- Charleville-Mézières (08) ; 

- Istres et Marseille (13) ; 

- Bourges (18) ; 

- Besançon (25) ; 

- Brest (29) ; 

- Tours (37) ; 

- Grenoble, Varces (38) ; 

- Romorantin (41) ; 

- Orléans (45) ; 

- Mourmelon (51) ; 

- Nancy (54) ; 

- Creil (60) ; 

- Clermont-Ferrand (63) ; 

- Strasbourg (67) ; 

- Lyon (69) ; 

- Chambéry (73) ; 

- Chamonix, Annecy (74) ; 

- Paris (75) ; 

- Rambouillet, Saint-Germain-en-

Laye, Versailles-Satory (78) ; 

- Draguignan (83) ; 

- Montlhéry (91) ; 

- Malakoff (92) ; 

- Arcueil et Kremlin Bicêtre (94). 

Durée moyenne d’affectation souhaitée dans le poste offert : 3 ans. 

Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

Il est précisé qu’aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra être émise 

par le candidat. 
 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : Les candidats sont invités 

à faire part de leurs éventuelles restrictions géographiques dans la rubrique correspondante de la page de garde du 

dossier de candidature ainsi que sur le volet 2 de la fiche de candidature. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 
Les agents techniques du ministère des Armées sont chargés de l’exécution de travaux ouvriers ou techniques nécessitant 

une compétence professionnelle spécifique. 

 

Les missions dévolues aux agents techniques du ministère des armées varient selon les spécialités dans lesquelles ils ont 

été recrutés. 

 

En 2020, les métiers principalement proposés au recrutement sont les suivants : 

 

Le « déploiement, exploitation et maintenance des SIC – filière télécommunications » qui recouvre le montage, 

exploitation, maintenance et assistance des installations et matériels de télécommunications : activités liées à 

l'exploitation et la maintenance de 1er niveau des systèmes et matériels de télécommunication et le soutien des 

utilisateurs de télécommunications et la supervision des moyens de télécommunications (systèmes et réseaux). 

 

Le « déploiement, exploitation et maintenance des SIC – filière informatique » qui recouvre l’entretien et 

maintenance des matériels informatiques : activités liées à l'exploitation et à la maintenance de 1er niveau des systèmes et 

matériels informatiques et le soutien des utilisateurs de systèmes d'information et la supervision des moyens 

informatiques (matériels, systèmes et logiciels. 

 

La « maintenance mécanique ». 

 

Le « magasinage - gestion des stocks ». 
 

Le « génie électrique » qui recouvre la maintenance électronique, électrotechnique : activités liées aux opérations de 

maintenance préventive ou corrective et à la mise en œuvre de bancs de tests sur des équipements électroniques et 

d'asservissement, optroniques, de détection électromagnétique, équipements informatiques et systèmes de 

télécommunications. 

 

La « Sécurité de la défense » qui recouvre : 

 

- Sécurité de défense : l’ensemble des métiers permettant d’assurer la protection des personnes, des lieux (gardiennage), 

des biens et des informations du ministère des Armées ou présentant un intérêt pour la défense nationale ; 

- Renseignement : l’ensemble des métiers permettant d’assurer les fonctions de veille, de recherche, d’analyse, 

d’expertise et de diffusion des informations présentant un intérêt pour l’économie nationale et notamment la défense 

nationale. 

 

La « maintenance des bâtiments » qui recouvre : 

 

- Electricité BTP : maintenance des installations électriques à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments, destinées à 

l’éclairage, au chauffage, à la signalisation et à l’alimentation des machines ; 

- Aménagement, finition : entretien voire réhabilitation des murs, cloisons, façades de bâtiment (travaux de maçonnerie, 

peinture, étanchéité) ; 

- Installation des équipements sanitaire et thermique : entretien des éléments d’équipement et de raccordement 

d’installations sanitaires et thermiques ; 

- Menuiserie en bâtiment et agencement bois, métal et composites : entretien, réparation ou remplacement des éléments 

de fermeture en bois, métal ou composites (portes, fenêtres, grilles, clôtures…) ainsi que de leur système de fermeture 

(serrurerie) ; 

- Entretien des voiries et canalisations : travaux de petite fondation, de réparation et d’entretien sur les voiries et dans les 

ports, pose et entretien de canalisations. 

 

La branche d'activité « Génie civil » qui recouvre la spécialité études techniques – génie civil (dessin) : expression, par 

le dessin, de projets conçus par l’architecte, levés topographiques de bâtiments existants ou à réaliser et contribution à la 

mise au point de projets de réhabilitation ou de construction de bâtiments. 
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ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Agent technique principal 

de 1ère classe 
10 548 466 

Indice sommital du corps :  

IM 466 
 

Perspective de carrière : 

Avancement au corps de 

niveau supérieur (techniciens 

supérieurs d’études et de 

fabrications) 

Agent technique principal 

de 2ème classe 
12 479 416 

Perspective de carrière : 

Avancement de grade 

Agent technique 11 407 367 

Indice maximum de 

recrutement : IM 416 

 

Perspective de carrière : 

Avancement de grade 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :  

 

www.defense.gouv.fr  
 

mailto:pm-cnoi.fct@def.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0
http://www.defense.gouv.fr/

