
 
 
 

N° 589 – 19 novembre 2020 

CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT 

D’INGENIEURS CIVILS DE LA DEFENSE AU TITRE DE L’ANNEE 2021 

La CFTC Défense vous informe de l’ouverture d’un concours interne pour le recrutement 
d’ingénieurs civils de la défense (ICD), au titre de l’année 2021. 

Conditions de participation : 
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux énumérés à l’article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
aux militaires et magistrats, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale 
intergouvernementale, comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au 
titre de laquelle le concours est organisé.  

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois ans de services accomplis dans une 
administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la 
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par cet alinéa. 

Spécialités ouvertes au concours :  
Achats 
Aéronautique 
BTP (bâtiments et travaux publics) 
Contrôle aérien (essais et 
réception)  
Electrotechnique et électronique 

Mécanique 

Mesures physiques 

Organisation et gestion de la 
production 

Réseaux et télécommunications 

Systèmes d’information 

Santé sécurité environnement 
travail 

Nombre de postes : 
Le nombre de postes offerts au concours et la répartition par spécialité feront l’objet d’un arrêté publié 
ultérieurement au Journal officiel de la République française.  

Calendrier des inscriptions et des épreuves : 
o L’ouverture des inscriptions est fixée au 5 novembre 2020. 

o Les inscriptions par Internet (https://admissio.defense.gouv.fr/) ont lieu du 5 novembre 2020 à 12h00, 
au 10 décembre 2020 à 12h00 (fin des inscriptions), heure de Paris 

o Les candidats qui n’ont pas accès à Internet peuvent demander un dossier papier d’inscription par voie 
postale, jusqu’au 1er décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, auprès du CMG de Lyon La date 
limite d’envoi du dossier d’inscription est fixée au 10 décembre 2020, cachet de la poste faisant foi. 

o L’épreuve écrite d’admissibilité aura lieu le 12 janvier 2021. 

o Les résultats de l’admissibilité seront publiés à compter du 24 février 2021. 

o Les candidats admissibles transmettront leur dossier de RAEP au plus tard le 16 mars 2021, par voie 
numérique ou par voie postale.  

o Les épreuves orales d'admission se dérouleront à Lyon, à partir du 6 avril 2021.  

Pour tous les détails pratiques, télécharger le dossier d’information et le RAEP : 
o Sur internet à l’adresse suivante :  https://admissio.defense.gouv.fr/ 
o Sur Intradef/SGA-Connect en cliquant sur le lien suivant :  http://portail-sga.intradef.gouv.fr 
o  
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La CFTC Défense reste toujours à vos côtés et vous accompagne 
dans vos démarches. 

N’hésitez pas à contacter la CFTC Défense en saisissant votre 
délégué CFTC de proximité ou en nous envoyant un mél à 

cftcdefense@gmail.com. 
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