
  
PREMIER MINISTRE 

COMMISSION NATIONALE  
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION 

________________ 
DOSSIER DE CANDIDATURE ARTICLE L.4139-2 DU CODE DE LA DEFENSE 

NOM de naissance (en gras) :  
(Préciser le cas échéant le nom d’usage ou marital) 
PRENOMS :  
 
ARMEE :                                                                                                      Identifiant défense (NID) :  
 ................................................................                                                                                    SAP : 
Date et lieu de naissance :                                                                           Nationalité : 
Coordonnées téléphoniques du candidat (portable / fixe) :  
Adresse électronique personnelle et valide : 
Ville et département  de résidence :  
Grade :                                                                               Statut :                                                                                                                             
                                                                                          (Préciser le statut : carrière – contrat – commissionné) 
Date d’entrée en service :                                                 Date de la fin du contrat (le cas échéant):  
 
Affectation actuelle (organisme, ville, département) :  
 
 

EMPLOIS SOLLICITES  POUR L’ACCES A LA FONCTION PUBL IQUE DE L’ ETAT EN CATEGORIE :  

HN �   A �   B �   C � (noircir la case) 
A CONCURRENCE DE : - 2 emplois pour la catégorie HN  - 4 emplois pour les catégories A, B et C  
 à classer par le candidat dans l’ordre de priorité de ses choix : le choix prioritaire est inscrit en n°1, et ainsi de suite pour les choix suivants   

 

�MINISTERE :  
CORPS D’ACCUEIL :                                                                              EMPLOI (le cas échéant) :  
Numéro de la fiche descriptive d’emploi : 

 

�MINISTERE :        
CORPS D’ACCUEIL :                                                                              EMPLOI (le cas échéant) :  
Numéro de la fiche descriptive d’emploi : 

 

�MINISTERE :  
CORPS D’ACCUEIL :                                                                              EMPLOI (le cas échéant) :  
Numéro de la fiche descriptive d’emploi : 

 

�MINISTERE :  
CORPS D’ACCUEIL :                                                                              EMPLOI (le cas échéant) : 
Numéro de la fiche descriptive d’emploi : 

 
COMPETENCES ACQUISES (par exemple : électronique, chimie, finances, etc) :  
 
Avez-vous des souhaits géographiques d’affectation (région ou département) ?:     oui �   non �                                           
Si OUI, préciser lesquels :  
ATTENTION : vous ne pourrez pas vous en prévaloir auprès de l’administration d’accueil au moment de l’affectation ou en 
sortie d’école 
Accepteriez-vous une affectation Outre-mer en début ou en cours de carrière ? : oui �   non �                                                                                                          
 

AUTRE(S) CATEGORIE(S) POSTULEE(S) : HN �   A �   B �   C � (noircir la (les) case(s) le cas échéant) 

COORDONNEES DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DONT RELEVE LE CANDIDAT 
contacter pour les démarches administratives de mise à disposition et de détachement 

Dossier suivi par .......................................................  :  
Téléphone  ................................................................  :  
Télécopie  ..................................................................  :  
Adresse électronique .................................................  :  
Pour des renseignements sur la procédure ou sur le calendrier des réunions, consulter le site de la Commission nationale d’orientation et 
d’intégration à l’adresse : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0 
Ou contacter le secrétariat soit au 01 44 42 45 60 soit à l’adresse : cnoifp.pm@defense.gouv.fr 


