
Nombre de postes à pourvoir : 65 (CMG Rennes : 25 et  CMG Saint-Germain-en-Laye : 40)

25-01-2019

LE MINISTÈRE 
DES ARMÉES 

RECRUTEMENT SANS CONCOURS NI CONDITIONS DE DIPLÔMES 
D’ADJOINTS ADMINISTRATIFS.

Date limite de retrait du dossier d'inscription : 19 février 2019 à 12 heures, heure de Paris, terme de rigueur.
Date de clôture des inscriptions : 19 février 2019, terme de rigueur.
Sélection des dossiers : à compter du 25 mars 2019, dans les CMG susmentionnés.
Entretien pour les candidats sélectionnés : à compter du 13 mai 2019.

Conditions d’Inscriptions : 
► Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de la Communauté 
Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen.
► Jouir de vos droits civiques.
► Ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatible avec 
l’exercice des fonctions.
► Être en position régulière au regard des obligations du service national.
► Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des 
possibilités de compensation du handicap.

Un dossier d’inscription doit être complété et envoyé avec toutes les pièces justificatives demandées (dont 
un CV et une lettre de motivation) par voie postale au CMG de votre choix (voir adresses ci-dessous) au 
plus tard le 14 février 2019, avant minuit, heure de Paris, le cachet de la poste faisant foi.

● Complété en ligne ou téléchargé à l’adresse suivante :
https://www.concours-civils.defense.gouv.fr 
● Demandé par voie postale (voir adresses ci-dessous – joindre une enveloppe format A4 affranchie au 
tarif lettre 190 grammes et libellée à vos nom et adresse) et complété après réception.

CMG de Saint-Germain-en-Laye, 
Division Ressources Humaines, 
Bureau Recrutement-Formation, 

Section Recrutement, Base des Loges, 
8, avenue du Président-Kennedy, BP 40202, 

78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex.
Tél : 02 23 44 61 98 ou 02 23 44 61 99 ou 02 23 44 90 28

Adresses d’envoi des dossiers complets :
CMG de Rennes, 

Division Ressources Humaines, 
Bureau Recrutement-Formation, 
Section Recrutement-Concours, 

Boulevard Saint-Conwoïon, BP 01, 
35998 Rennes Cedex 9. 

Tél. : 01 39 21 21 59 ou 01 39 21 34 10

Ce dossier d’inscription peut être :


