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N° 554 – 10 décembre 2018 

LE CONCOURS DE RECRUTEMENT DE T.S.E.F. 2 

POUR 2019 EST OUVERT ! 
Le concours pour le recrutement de techniciens supérieurs d’études et de fabrications 
(TSEF) de 2ème classe du ministère de la défense au titre de 2019 est lancé. Les 
inscriptions sont ouvertes dès maintenant !  

Voici une présentation des conditions à remplir pour se présenter à ce concours : 
 

 
C O N C O U R S 

I N T E R N E E X T E R N E 

Les 
conditions 

pour se 
présenter : 

Les fonctionnaires (TSEF 3 et ATMD notamment) et 
agents publics de l’Etat (dont les contractuels de la 

filière technique ), des collectivités territoriales et 
des établissements publics comptant au moins  
4 ans de services publics au 1 er janvier 2019. 

Les candidats titulaires d’un titre ou d’un 
diplôme sanctionnant 2 années de 

formation classée au moins au niveau III  
(BTS, DUT…) ou d’une qualification 

reconnue comme équivalente. 

NB : si vous ne remplissez pas les conditions requises pour le concours interne,  
vous pouvez vous présenter au concours externe. 

Les dates : 

• retrait du dossier d’inscription : avant le 7 janvi er 2019, à 12 heures  (heure de Paris) ; 

• clôture des inscriptions : le 7 janvier 2019, avant  minuit . 

épreuve d’admissibilité : le 7 février 2019 ,  
en France métropolitaine et outre-mer. 

épreuve d’admissibilité (sur titres,  
donc sans déplacement des candidats) :  

à compter du 28 janvier 2019 . 

• retrait et transmission du dossier de RAEP  
(reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle), uniquement pour les 
admissibles : avant le 11 avril 2019. 

 

• résultats de l’admissibilité : à compter du 13 mars  2019 ; 

• épreuve orale d’admission : à partir du 13 mai 2019 , à Lyon. 

Les 
spécialités 
ouvertes : 

- Achats ; 
- Aéronautique – études techniques ; 
- Génie civil – études techniques ; 
- Mécanique – études ; 

- Mesures physiques (externe seulement) ; 
- Organisation et gestion de la production ; 
- Qualité ; 
- Santé sécurité environnement travail. 

Comment 
s’inscrire : 

1/ Retrait du dossier d’inscription (et de RAEP pour les internes) : 

� Soit par Intradef : http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-
professionnel/les-concours/Pages/Les-concours-de-la-fili%C3%A8re-technique.aspx  

� soit par Internet : https://www.concours-civils.defense.gouv.fr ; 
� soit par voie postale, auprès du CMG de Lyon (adresse ci-après), en joignant une enveloppe 

timbrée pour la réponse (tarif lettre 190 g, format A4). 
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I N T E R N E E X T E R N E 

2/ Après avoir rempli, daté et signé le dossier d’inscription, vous devez 

l’envoyer au bureau recrutement du CMG de votre 
département d’affectation géographique (coordonnées 
indiquées dans le dossier d’inscription). 

La CFTC vous recommande de mettre en copie votre bureau 
de proximité gestionnaire du personnel civil, et, compte tenu 
des délais de transmission, de ne pas attendre les derniers 
jours pour vous inscrire, d’autant qu’il y aura la coupure des 
fêtes de Noël. 

L’envoyer, en 4 exemplaires, 
au CMG de Lyon (adresse ci-
après) avec les pièces 
requises  (copie du titre ou du 
diplôme, CV, lettre de 
motivation, etc.).  

Les 
épreuves : 

1. L'épreuve d'admissibilité (coefficient 2 - notée de 0 à 20) 

Cette épreuve écrite consiste en un ou plusieurs exercices, 
questions et/ou problèmes portant sur la spécialité dans laquelle 

s'est inscrit le candidat. Durée : 4 heures. 

Si vous êtes admissible, il faudra envoyer votre dossier de 
RAEP directement au CMG de Lyon , en 4 exemplaires, par 

voie postale (adresse ci-dessous) avant le 11 avril 2019 minuit. 

Il faut préparer dès maintenant et avec soin ce dos sier, qui 
constitue une des bases de l’épreuve orale, et le f aire viser 

par votre hiérarchie.  

Elle consiste en l'examen par le 
jury du dossier déposé par le 

candidat afin d'évaluer l'aptitude 
à exercer les missions de 

TSEF. 2 et l'adéquation du profil 
professionnel notamment à la 

spécialité concernée. 

2. L'épreuve orale d'admission (coefficient 3 - notée de 0 à 20 - durée : 30 minutes) 

Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa 
motivation à exercer les fonctions de TSEF. 2, ses aptitudes au management, et (pour les 

candidats internes) à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle ou (pour les 
candidats externes) ses connaissances et ses capacités d’adaptation. 

L'entretien débute par un exposé de 10 minutes au plus du candidat sur son expérience 
professionnelle (internes) ou son parcours et son projet professionnel (externes).  

Attention : il s’agit d’un maximum ; en pratique, selon les années, cet exposé dure 7 à 8 minutes (le 
jury vous en annonce la durée avant de commencer).  

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de RAEP 
constitué par le candidat. Vous pouvez « tendre la perche » au 
jury suivant les formulations de votre dossier de RAEP. Il est 

donc important de soigner la rédaction de ce dossier ! 

Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des 
questions relatives à son environnement professionnel, aux 

connaissances administratives générales ou propres à 
l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce. 

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de 
RAEP n'est pas noté. 

 

Le nombre 
de postes : 

Le nombre de postes offerts au concours et la répartition par spécialité seront fixés ultérieurement. 
La CFTC ne manquera pas de vous en tenir informé (consultez nos sites Internet/Intradef). 

Qui 
contacter : 

L’autorité organisatrice de ce concours est le centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon 

CMG de Lyon / division ressources humaines / bureau concours, recrutement et formation,  
section A, quartier Général Frère, B.P. 41 / 69998 LYON CEDEX 07 

Tél. : 04.37.27.22.47 (PTT) ou 821.691.22.47 (PNIA). 

Bon à 
savoir : 

Vous avez droit à une autorisation d’absence d’une journée  pour passer le concours. 

L’Administration prend en charge les frais de dépla cement liés au concours (ordre de mission). 

Consultez le rapport 2018 du jury , c’est toujours instructif, ainsi que les annales du concours 
(par spécialités) : http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/carriere/examen-professionnel/les-

concours/Pages/Les-concours-de-la-fili%C3%A8re-technique.aspx  

 


