Secrétariat général
pour l’administration

LES CONDITIONS D’ACCÈS
t Être titulaire de la RQTH (Reconnaissances de la
qualité de travailleurs handicapés)
t Être de nationalité française
ou UE pour les fonctionnaires
t Pas de condition de nationalité requise
pour les contractuels-les
t Jouir de ses droits civiques
t Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
t Être en règle au regard du Service national

Travailleurs
et étudiants
en situation de
handicap

POUR EN SAVOIR PLUS

NOTRE MISSION A BESOIN
DE VOS TALENTS

Tous les renseignements sur :

www.civils.defense.gouv.fr
Retrouvez-nous sur

Secrétariat général
pour l’administration
Direction des ressources
humaines du ministère
de la Défense

Le ministère des Armées
recrute

LES NIVEAUX DE
RESPONSABILITÉ

t Avec ou sans diplôme
t Avec ou sans expérience
t Sans conditions d’âge
Le ministère des Armées mène une politique
ambitieuse en matière de recrutement et
d’insertion des personnes en situation de
handicap

(niveaux minimum requis)

A/1

B /2

à partir de
Bac+3

à partir
du Bac

D cadre
ou ingénieur

D cadre
intermédiaire
ou technicien

C /3
avec un CAP,
un BEP ou sans
diplôme
D employé
ou ouvrier

MODALITÉS
DE RECRUTEMENT
t Par concours pour être fonctionnaire (possibilité de
demande d’aménagement d’épreuves)

LES FILIÈRES
/ LES MÉTIERS

 ar contrat en CDD ou en CDI,
t P
pour être contractuel-le

t Technique

t Par essai professionnel
pour être ouvrier-ère de l’État

Informaticien-ne, ingénieur-e en génie civil,
mécanicien-ne, électronicien-ne, technicien-ne supply
chain, logisticien-ne, expert-e cyber-défense, analyste en
renseignement, chef-fe de projet informatique, chargé-e
de prévention…

t Recrutements spécifiques :
	Voie dérogatoire réservée aux bénéficiaires de
l’obligation d’emploi (BOE) (article 27 de la loi n°84-16)

t Administrative
Juriste, financier-ère, acheteur-euse, expert-e ressources
humaines, gestionnaire du patrimoine, archiviste,
communicant-e…

t Par contrat d’apprentissage de 12 à 36 mois
pour être apprenti-e

LES PLUS
t Un réseau de référents handicap sur tout le territoire
t Partenariat avec des associations spécialistes du
handicap (LADAPT, Aspie Friendly, AFG Autisme)
t Postes sur l’ensemble du territoire :
métropole, outre-mer et étranger

t Paramédicale et Sociale

t Possibilité d’évolution professionnelle
(formations, concours internes, mobilité…)

Cadre et technicien-ne de santé, aide-soignant-e,
infirmier-ère, assistant-e et conseiller-ère technique
de service social, ergothérapeute, orthophoniste,
kinésithérapeute…

t Environnement facilitant le quotidien
(restauration, action sociale…)
t Accompagnement des familles
(logement, crèches, loisirs…)
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En soutien des missions militaires,
le ministère des Armées recrute
5 000 civils par an dans 3 800 métiers

