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Commissaires des armées

Ressources disponibles au SUIO-IP et/ou en ligne

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Le Commissariat des armées recrute des officiers administrateurs de haut niveau dans un panel de
fonctions supports très large (achats, aide à la décision, audit, contrôle de gestion, droit, finances,
logistique, management des organisations en santé, de restauration/hébergement/loisirs, management des
programmes d’armement, management des Systèmes d’Information, Ressources Humaines).
Les 1800 commissaires exercent dans l’ensemble du ministère, en métropole, en opérations extérieures,
outre-mer et à l’étranger, au sein du Commissariat des armées, des armées (armée de terre, marine
nationale, armée de l’air) et des services du ministère (service de santé des armées, direction générale de
l’armement).

Modes de recrutements
Le Commissariat des armées propose des recrutements variés allant d’un contrat d’un an sous statut
militaire (année de césure ou première expérience professionnelle), au contrat de 4 ans renouvelable
jusqu’à 20 ans, à la carrière d’officier après réussite du concours sur titres ou sur épreuves, ce dont il
s’agit dans ce dossier.
Brochure d’information sur le site du Ministère :
https://www.defense.gouv.fr/commissariat/nous-rejoindre/devenir-commissaire-des-armees/devenezcommissaire-des-armees
Niveau
Type de concours
Nombre de place annuel
Admissibilité
Admission

Bac+3
concours sur épreuves
25 places
Epreuves écrites
Epreuves orales et sportives

Bac+5
concours sur titres
10 places
dossier
Epreuves orales et sportives

Inscriptions

de novembre à février

de novembre à mars

Les lauréats intègrent ensuite une formation rémunérée de 2 ans à l’Ecole des Commissaires des armées,
située à Salon de Provence.

Préparation
Pour la préparation aux concours, vous pourrez retrouver sur le site fin octobre tous les supports mis à votre
disposition sur le site du Ministère : annales, meilleures copies, rapport du jury, barème etc :
https://www.defense.gouv.fr/commissariat/nous-rejoindre/devenir-commissaire-des-armees/devenezcommissaire-des-armees
recrutement.commissaires@gmail.com
Actualités sur les pages LinkedIn Commissaire des Armées et Facebook Ecole des commissaires des
armées et Conseils Concours Commissaire des Armées
Le CPAG (Centre de préparation à l’Administration Générale) rattaché à l’IEP de Toulouse, propose aussi
une formation accessible sur dossier (500 €).
Les candidatures ont lieu entre le mois de mars et juin.
www.sciencespo-toulouse.fr Rubrique formations / Prépa concours

Métiers de la Défense
Ministère de la Défense
www.defense.gouv.fr
Dans la rubrique Emploi / recrutement: référentiels de métiers, informations sur les recrutements, l’accès
aux métiers, les formations, les écoles et les stages
Les métiers de la défense / Onisep
Dossier sur les carrières dans la rubrique métier et ouvrage
CONSULTABLE AU SUIO-IP, cote 427 PUB
www.onisep.fr
Forum annuel à UT1 organisé en Novembre par le SUIO-IP : « Métiers de la justice, de la défense et de la
sécurité »
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