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Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2007-887 du 14 mai 2007 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du
ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié, fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire
dans les services du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2007 modifié, fixant la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au
bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire,
Arrête :
L'arrêté du 16 mai 2007 est modifié comme suit :
Art. 1er. Les tableaux figurant en annexes I., II., III., IV., V. et VII. sont remplacés par les tableaux annexés au
présent arrêté.
Art. 2. Le présent arrêté, qui prendra effet le premier jour du mois qui suit sa publication, sera publié au
Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,
Jacques FEYTIS.

ANNEXE I.
EMPLOIS RELEVANT DU CABINET DU MINISTRE ET DES SERVICES RATTACHÉS AU
MINISTRE ET EMPLOIS RELEVANT DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR
L'ADMINISTRATION.
I. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU PERSONNEL, DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Service parisien de soutien de l'administration
C h e f d u b u r e a u d e l a g e s t i o n centrale, sous-direction de la gestion du personnel
administrative et de la paie.
civil de l'administration centrale, bureau de la gestion
administrative et de la paie.

1

40

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chef du bureau droit syndical et défense, service des ressources humaines civiles,
élections professionnelles.
sous-direction des relations sociales, des statuts et des
filières.

1

40

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chef du bureau de la prospective de défense, service de la politique générale des ressources
la veille et des études internationales. humaines militaires et civiles, sous-direction des
études et de la prospective.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
A d j o i n t a u c h e f d u c e n t r e d e défense, service de la politique générale des ressources
maintenance ALLIANCE.
humaines militaires et civiles, mission SIRH
ministériel.

1

30

Chargé de mission auprès du
directeur de l'agence de reconversion Agence de reconversion de la défense, Paris.
de la défense.

1

30

C h a r g é d e m i s s i o n a u p r è s d u Direction des ressources humaines du ministère de la
directeur des ressources humaines. défense, Cabinet.

1

30

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chef du bureau de la politique défense, service de la politique générale des ressources
humaines militaires et civiles, sous-direction des
générale des ressources humaines.
études et de la prospective.

1

30

Chef du bureau chancellerie civile du Direction des ressources humaines du ministère de la
cabinet du DRH-MD.
défense, Cabinet.

1

30

Chef du bureau de la chancellerie.

Direction des affaires financières, chancellerie.

1

30

Chef du bureau de la formation.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion du personnel
civil de l'administration centrale, bureau de la gestion
de la formation.

1

30

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la chancellerie.

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau de la gestion de la
centrale, sous-direction de la gestion du personnel
rémunération et de la performance
civil de l'administration centrale, bureau de la gestion
interne.
de la rémunération et de la performance interne.

1

30

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau de la gestion des centrale, sous-direction de la gestion du personnel
ressources humaines.
civil de l'administration centrale, bureau de la gestion
des ressources humaines.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
C h e f d u b u r e a u d e l a g e s t i o n défense, service des ressources humaines civiles,
prévisionnelle des effectifs et du sous-direction de la gestion ministérielle des
dialogue de gestion.
ressources humaines civiles, bureau de la gestion
prévisionnelle des effectifs et du dialogue de gestion.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chef du bureau de la réglementation
défense, service des ressources humaines civiles,
des fonctionnaires et des
sous-direction des relations sociales, des statuts et des
contractuels.
filières.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chef du bureau de la réglementation défense, service des ressources humaines civiles,
des ouvriers de l'État.
sous-direction des relations sociales, des statuts et des
filières.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef du bureau des agents non
sous-direction de la gestion ministérielle des
titulaires.
ressources humaines civiles, bureau des agents non
titulaires.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef du bureau des concours et
sous-direction de la gestion ministérielle des
examens professionnels.
ressources humaines civiles, bureau des concours et
examens professionnels.

1

30

Chef du bureau des invalidités, Direction des ressources humaines du ministère de la
accidents de service, accidents du défense, service de l'accompagnement professionnel et
travail et maladies professionnelles. des pensions, sous-direction des pensions.

1

30

Chef du bureau des pensions des Direction des ressources humaines du ministère de la
r e s s o r t i s s a n t s d e l ' a n c i e n n e défense, service de l'accompagnement professionnel et
communauté française.
des pensions, sous-direction des pensions.

1

30

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau des ressources
centrale, sous-direction de la performance interne,
humaines.
bureau des ressources humaines.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chef du bureau des retraites civiles
défense, service de l'accompagnement professionnel et
et militaires.
des pensions, sous-direction des pensions.

1

30

Chef du bureau du pilotage des S e c r é t a r i a t g é n é r a l p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n ,
ressources humaines.
sous-direction de pilotage des programmes.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef du bureau filières technique
sous-direction de la gestion ministérielle des
paramédicale et sociale.
ressources humaines civiles, bureau des filières
technique, paramédicale et sociale.

1

30

Chef du bureau gestion
Direction de la protection et de la sécurité de la
prévisionnelle des ressources
défense, sous-direction des ressources humaines.
humaines.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de la
C h e f d u b u r e a u o r g a n i s a t i o n défense, service de la politique générale des ressources
fonctionnelle convergence.
humaines militaires et civiles, mission SIRH
ministériel.

1

30

Adjoint au chef du réseau des centres Direction des ressources humaines du ministère de la
expertises médicales et commissions défense, service de l'accompagnement professionnel et
de réforme.
des pensions, sous-direction des pensions.

1

20

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
oeuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef de la mission
la défense, service des ressources humaines
d'accompagnement des
civiles, mission d'accompagnement des
réorganisations.
réorganisations.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Chargé de mission « ressources
la défense, service des ressources humaines
humaines, chancellerie, prévention,
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
handicap et soutien général ».
des ressources humaines civiles.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef du pôle coordination juridique et
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
administrative.
des ressources humaines civiles, pôle coordination
juridique et administrative.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, chancellerie.

1

20

Adjoint au chef du bureau affaires Direction générale des systèmes d'information et
générales.
de communication.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef du bureau de la
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
formation professionnelle et
des ressources humaines civiles, bureau de la
valorisation des compétences.
formation professionnelle et valorisation des
compétences.

1

20

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau de la centrale, sous-direction de la gestion du personnel
formation.
civil de l'administration centrale, bureau de la
gestion de la formation.

1

20

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau de la centrale, sous-direction de la gestion du personnel
gestion administrative et de la paie. civil de l'administration centrale, bureau de la
gestion administrative et de la paie.

1

20

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint au chef de la chancellerie.

Adjoint au chef du bureau de la Service parisien de soutien de l'administration
gestion administrative et de la paie. centrale, sous-direction de la gestion du personnel
civil de l'administration centrale, bureau de la

gestion administrative et de la paie.
Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau de la la défense, service des ressources humaines
gestion des administrateurs civils et civiles, sous-direction de la gestion collective du
filières administratives.
personnel civil, bureau de la gestion des
administrateurs civils et filières administratives.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef du bureau de la
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
gestion prévisionnelle des effectifs et
des ressources humaines civiles, bureau de la
du dialogue de gestion.
gestion prévisionnelle des effectifs et du dialogue
de gestion.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau de la la défense, service de la politique générale des
p o l i t i q u e g é n é r a l e , p r é v i s i o n , ressources humaines militaires et civiles,
compétences et formation.
sous-direction du pilotage des RH militaires et
civiles.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau de la
la défense, service des ressources humaines
réglementation des fonctionnaires et
civiles, sous-direction des relations sociales, des
des contractuels.
statuts et des filières.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau de la la défense, service des ressources humaines
réglementation des ouvriers de l'État. civiles, sous-direction des relations sociales, des
statuts et des filières.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau de la la défense, service de la politique générale des
synthèse des effectifs et de la masse ressources humaines militaires et civiles,
sous-direction du pilotage des RH militaires et
salariale.
civiles.

1

20

Adjoint au chef du bureau de l'accès Bureau de l'accès aux fonctions publiques, agence
aux fonctions publiques.
de reconversion de la défense, Paris.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e Bureau de l'administration générale et des
l'administration générale et des ressources humaines, agence de reconversion de la
ressources humaines.
défense, Paris.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau des actions l a d é f e n s e , s e r v i c e d e l ' a c c o m p a g n e m e n t
professionnel et des pensions, sous-direction de
sociales.
l'action sociale.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef du bureau des agents
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
non titulaires.
des ressources humaines civiles, bureau des agents
non titulaires.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef du bureau des
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
concours et examens professionnels.
des ressources humaines civiles, bureau des
concours et examens professionnels.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef du bureau des filières
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
technique, paramédicale et sociale.
des ressources humaines civiles, bureau des
filières technique, paramédicale et sociale.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau des
la défense, service de l'accompagnement
invalidités, accidents du travail et
professionnel et des pensions, sous-direction des
maladies professionnelles.
pensions.

1

20

Adjoint au chef du bureau des
Contrôle budgétaire et comptable ministériel.
marchés.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau des la défense, service de l'accompagnement
retraites civiles et militaires.
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau droit la défense, service des ressources humaines
syndical et élections professionnelles. civiles, sous-direction des relations sociales, des
statuts et des filières.

1

20

Adjoint au chef du bureau du pilotage S e c r é t a r i a t g é n é r a l p o u r l ' a d m i n i s t r a t i o n ,
des ressources humaines.
sous-direction de pilotage des programmes.

1

20

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau gestion des centrale, sous-direction de la gestion du personnel
civil de l'administration centrale, bureau de la
ressources humaines.
gestion des ressources humaines.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u la défense, service de la politique générale des
performance de la fonction ressources ressources humaines militaires et civiles,
sous-direction du pilotage des ressources
humaines RH.
humaines militaires et civiles.

1

20

Adjoint au chef du bureau personnel. Contrôle budgétaire et comptable ministériel.

1

20

Adjoint au chef du bureau ressources Délégation à l'information et à la communication,
humaines.
service du ministre.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef du pôle coordination
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
juridique et administrative.
des ressources humaines civiles, pôle coordination
juridique et administrative.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint chef du pôle « conseil de
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
carrière et parcours professionnels ».
des ressources humaines civiles, pôle conseil de
carrière et parcours professionnel.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef de projet fiabilisation des la défense, service de la politique générale des
ressources humaines militaires et civiles, mission
données.
SIRH ministériel.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef pôle pilotage accompagnement la défense, service des ressources humaines
des réorganisations.
civiles, mission d'accompagnement des
réorganisations.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef pôle plan accompagnement des la défense, service des ressources humaines
restructurations.
civiles, mission d'accompagnement des
réorganisations.

1

20

Correspondant handicap national.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle

des ressources humaines civiles.
Direction des ressources humaines du ministère de
Responsable du pilotage des BOP
la défense, service de la politique générale des
APRH et REP, adjoint au chef du
ressources humaines militaires et civiles,
bureau de la synthèse des effectifs et
sous-direction du pilotage des ressources
de la masse salariale.
humaines militaires et civiles.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef de la gérance des
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
catégories A de la filière
des ressources humaines civiles, bureau de la
administrative.
gestion des administrateurs civils et filières
administratives.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Adjoint au chef du bureau des agents
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
non titulaires.
des ressources humaines civiles, bureau des agents
non titulaires.

1

15

Adjoint au chef du bureau de l'accès à Bureau de l'accès à l'emploi en entreprises, agence
l'emploi en entreprises.
de reconversion de la défense, Paris.

1

20

Chef de la chancellerie civile et Direction générale des systèmes d'information et
militaire.
de communication.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la gérance des catégories B civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
des ressources humaines civiles, bureau de la
et C administratives.
gestion des administrateurs civils et filières
administratives.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la gérance des
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
administrateurs civils et des emplois
des ressources humaines civiles, bureau de la
de direction.
gestion des administrateurs civils et filières
administratives.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la gérance des catégories A civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
des ressources humaines civiles, bureau de la
de la filière administrative.
gestion des administrateurs civils et filières
administratives.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la gérance du personnel
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
technique.
des ressources humaines civiles, bureau des
filières technique, paramédicale et sociale.

1

20

Chef de section coordination fonctionnelle
Chef de section coordination
nationale, agence de reconversion de la défense,
fonctionnelle nationale.
Paris.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Responsable contenus rédactionnels la défense, service de la politique générale des
et formation.
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

20

Adjoint au chef de la division des Service parisien de soutien de l'administration

1

15

Chef de section ou assimilé.

carrières et des instances paritaires.

centrale, sous-direction de la gestion du personnel
civil de l'administration centrale, bureau de la
gestion des ressources humaines.

Direction des ressources humaines du ministère de
Cadre de liaison des centres
la défense, service de l'accompagnement
d'expertises médicales et des
professionnel et des pensions, sous-direction des
commissions de réforme.
pensions.

1

15

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la division de la gestion
centrale, sous-direction de la gestion du personnel
administrative et de la paie des agents
civil de l'administration centrale, bureau de la
de niveau III.
gestion administrative et de la paie.

1

15

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la division de la gestion
centrale, sous-direction de la gestion du personnel
administrative et de la paie des agents
civil de l'administration centrale, bureau de la
non titulaires et des ouvriers de l'État.
gestion administrative et de la paie.

1

15

Chef de la division de la gestion Service parisien de soutien de l'administration
administrative et de la paie des centrale, sous-direction de la gestion du personnel
niveaux 1 et des personnels en poste à civil de l'administration centrale, bureau de la
l'étranger.
gestion administrative et de la paie.

1

15

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la division de la gestion
centrale, sous-direction de la gestion du personnel
administrative et de la paie des
civil de l'administration centrale, bureau de la
niveaux 2.
gestion administrative et de la paie.

1

15

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la division des carrières et centrale, sous-direction de la gestion du personnel
des instances paritaires.
civil de l'administration centrale, bureau de la
gestion des ressources humaines.

1

15

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion du personnel
Chef de la division du pilotage de la
civil de l'administration centrale, bureau de la
performance et de la qualité.
gestion de la rémunération et de la performance
interne.

1

15

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion du personnel
Chef de la division du pilotage de la
civil de l'administration centrale, bureau de la
rémunération et des primes.
gestion de la rémunération et de la performance
interne.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la gérance du personnel
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
paramédical et travaux transverses.
des ressources humaines civiles, bureau des
filières technique, paramédicale et sociale.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la section « gestion
civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
prévisionnelle des effectifs, emplois
des ressources humaines civiles, bureau de la
et compétences ».
gestion prévisionnelle des effectifs et du dialogue
de gestion.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
C h e f d e l a s e c t i o n « g e s t i o n civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
prévisionnelle et budget ».
des ressources humaines civiles, bureau de la
gestion prévisionnelle des effectifs et du dialogue
de gestion.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la section « suivi des effectifs civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
».
des ressources humaines civiles, bureau de la
gestion prévisionnelle des effectifs et du dialogue
de gestion.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
C h e f d e l a s e c t i o n d i a l o g u e d e civiles, sous-direction de la gestion ministérielle
gestion.
des ressources humaines civiles, bureau de la
gestion prévisionnelle des effectifs et du dialogue
de gestion.

1

15

Chef de la section du personnel civil. Direction des affaires financières, chancellerie.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
Chef de la section élections
civiles, sous-direction des relations sociales, des
professionnelles.
statuts et des filières, bureau droit syndical et
élections professionnelles.

1

15

Chef de la section personnels civils.

Direction des affaires juridiques.

1

15

Chef du bureau personnel.

Direction des affaires stratégiques, pôle stratégie
et pilotage.

1

15

Responsable « NBI » ministériel.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines
civiles, sous-direction des relations sociales, des
statuts et des filières, bureau de la réglementation
des primes et des indemnités.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Responsable du portefeuille n° 1
professionnel et des pensions, sous-direction des
instruction ayant-droit.
pensions, bureau invalidités, accidents de service,
accidents de travail et maladies professionnelles.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
Responsable portefeuille 4 pensions l a d é f e n s e , s e r v i c e d e l ' a c c o m p a g n e m e n t
ouvrières.
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, bureau des retraites civiles et militaires.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
R e s p o n s a b l e p o r t e f e u i l l e 5 professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, bureau des invalidités, accidents de
correspondances études juridiques.
service, accidents du travail et maladies
professionnelles.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Responsable portefeuille 6 accidents
professionnel et des pensions, sous-direction des
du travail et de service et
pensions, bureau des invalidités, accidents de
imputabilité.
service, accidents du travail et maladies
professionnelles.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
Responsable portefeuille 6 pensions l a d é f e n s e , s e r v i c e d e l ' a c c o m p a g n e m e n t
fonctionnaires.
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, bureau des retraites civiles et militaires.

1

15

1

15

Responsable portefeuille 7 liquidation Direction des ressources humaines du ministère de
rentes et capitaux - FIE.
la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction des

pensions, bureau des invalidités, accidents de
service, accidents du travail et maladies
professionnelles.
Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Responsable portefeuille 8 accidents
professionnel et des pensions, sous-direction des
du travail et de service - invalidité
pensions, bureau des invalidités, accidents de
militaire- budget, paiements.
service, accidents du travail et maladies
professionnelles.

1

15

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
Chargé d'études auprès du secrétaire
Secrétariat général pour l'administration.
général pour l'administration.

Adjoint au chef du BPRAC.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, mission chargée des ressortissants de
l'ancienne communauté française.

1

20

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Service parisien de soutien de l'administration centrale,
Chef de la division des affaires sous-direction de la gestion du personnel civil de
médico-administratives.
l'administration centrale, bureau de la gestion des
ressources humaines.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de la
Adjoint au chef de la gérance des défense, service des ressources humaines civiles,
administrateurs civils et des sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
humaines civiles, bureau de la gestion des
emplois de direction.
administrateurs civils et filières administratives.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration centrale,
Adjoint au chef de division et
sous-direction de la gestion du personnel civil de
chef de la section des
l'administration centrale, bureau de la gestion de la
rémunérations et des primes.
rémunération et de la performance.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration centrale,
Adjoint au chef de division et
sous-direction de la gestion du personnel civil de
chef de section des instances
l'administration centrale, bureau de la gestion des
paritaires et des travaux RH.
ressources humaines.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e défense, service de l'accompagnement professionnel et
portefeuille 2 correspondances des pensions, sous-direction des pensions, bureau du
études juridiques.
contentieux des pensions, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

Chargé de la chancellerie.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.

Direction des ressources humaines du ministère de la

défense, service des ressources humaines civiles,
sous-direction des relations sociales, des statuts et des
filières.
Service parisien de soutien de l'administration centrale,
Chef de la division du soutien sous-direction de la gestion du personnel civil de
administratif et du secrétariat.
l'administration centrale, bureau de la gestion de la
rémunération et de la performance interne.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef de la section des catégories
sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
C administratives.
humaines civiles, bureau de la gestion des
administrateurs civils et filières administratives.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef de la section catégorie B
sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
technique.
humaines civiles, bureau des filières technique,
paramédicale et sociale.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef de la section catégories B
sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
paramédicaux et sociaux.
humaines civiles, bureau des filières technique,
paramédicale et sociale.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef de la section gestion des «
sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
attachés ».
humaines civiles, bureau de la gestion des
administrateurs civils et filières administratives.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chef de la section ouvriers de défense, service des ressources humaines civiles,
l'État.
sous-direction de la gestion collective du personnel
civil, pôle de coordination juridique et administrative.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration centrale,
Chef de la section ouvriers d'État. sous-direction de la performance interne, bureau des
ressources humaines.

1

10

R e s p o n s a b l e c h a n c e l l e r i e Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
personnel civil.
cabinets.

1

10

R e s p o n s a b l e c h a n c e l l e r i e Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
personnel militaire.
cabinets.

1

10

Contrôle général des armées, département de soutien
Responsable de l'administration
du contrôle, bureau administration-ressources
du personnel civil.
humaines.

1

10

Adjoint au chef du pôle monde
Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
combattant associatif, déportés et
décorations.
internés de la résistance.

1

10

A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
chancellerie personnel civil.
cabinets.

1

10

A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e d e Contrôle général des armées, département de soutien
l'administration du personnel du contrôle, bureau administration-ressources
civil.
humaines.

1

10

1

10

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e Direction des ressources humaines du ministère de la
p o r t e f e u i l l e 1 d r o i t à défense, service de l'accompagnement professionnel et
l'information.
des pensions, sous-direction des pensions, bureau des

retraites civiles et militaires.
Direction des ressources humaines du ministère de la
A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e défense, service de l'accompagnement professionnel et
portefeuille 4 pensions ouvrières. des pensions, sous-direction des pensions, bureau des
retraites civiles et militaires.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e défense, service de l'accompagnement professionnel et
portefeuille 6 accidents du travail des pensions, sous-direction des pensions, bureau des
et de service - imputabilité.
invalidités, accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
Adjoint au responsable
défense, service de l'accompagnement professionnel et
portefeuille 6 pensions
des pensions, sous-direction des pensions, bureau des
fonctionnaires.
retraites civiles et militaires.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e défense, service de l'accompagnement professionnel et
p o r t e f e u i l l e 7 l i q u i d a t i o n des pensions, sous-direction des pensions, bureau des
FIE/FIVA.
invalidités, accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
A d j o i n t a u r e s p o n s a b l e défense, service de l'accompagnement professionnel et
portefeuille 8 accidents du travail des pensions, sous-direction des pensions, bureau des
et de service - budget, paiements. invalidités, accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

A s s i s t a n t d u c o n t r ô l e u r d e Délégation à l'information et à la communication,
gestion et qualité.
service du ministre.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef de la section des catégories
sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
B administratives.
humaines civiles, bureau de la gestion des
administrateurs civils et filières administratives.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense Île-de-France,
Adjoint au chef de la section
division ressources, bureau organisations ressources
personnel civil.
humaines, section gestion personnels civils, adjoint
chef de section.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
humaines civiles.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la
Chargé d'études bureau pilotage. défense, sous-direction des ressources humaines,
bureau études pilotage.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
Chef de la section « mobilité
sous-direction de la gestion ministérielle des ressources
attachés ».
humaines civiles, bureau de la gestion des
administrateurs civils et filières administratives.

1

10

1

10

Assistant chancellerie.

Conseiller pension invalidité Direction des ressources humaines du ministère de la
militaire, retraite fonctionnaire et défense, service de l'accompagnement professionnel et
ouvrier.
des pensions, sous-direction des pensions, bureau des

pensions des ressortissants de l'ancienne communauté
française.
Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service de l'accompagnement professionnel et
Conseiller pension révision des pensions, sous-direction des pensions, bureau des
réversion militaire retraite.
pensions des ressortissants de l'ancienne communauté
française.

1

10

Conseiller ou responsable formation.
Responsable formation.

Contrôle général des armées, pôle activités.

1

15

Responsable de formation.

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service de l'accompagnement professionnel et
des pensions, sous-direction des pensions, bureau du
soutien administratif et technique.

1

10

II. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE, DANS LE DOMAINE FINANCIER.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au sous-directeur de
centrale, sous-direction de l'ingénierie du
l'ingénierie de soutien.
soutien.

1

40

Chef du bureau « budget opérationnel Secrétariat général pour l'administration,
des programmes ».
sous-direction de pilotage des programmes.

1

40

Direction des ressources humaines du
Chef du bureau de la réglementation ministère de la défense, service des ressources
des primes et des indemnités.
humaines civiles, sous-direction des relations
sociales, des statuts et des filières.

1

40

Chef du bureau des marchés.

Contrôle budgétaire et comptable ministériel.

1

40

Chef du bureau des programmes.

Contrôle budgétaire et comptable ministériel.

1

40

Adjoint au chef de la mission PME.

Secrétariat général pour l'administration.

1

30

Chargé de mission au comité
Direction des affaires financières.
ministériel des investissements.

1

30

Chef du bureau administration de la
Secrétariat général pour l'administration.
mission PME.

1

30

Chef du bureau de la comptabilité des Service parisien de soutien de l'administration
matériels et du contrôle interne c e n t r a l e , s o u s - d i r e c t i o n d e l a g e s t i o n
comptable de premier niveau.
budgétaire et financière.

1

30

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau de la comptabilité des
centrale, sous-direction de la gestion
ordonnateurs.
budgétaire et financière.

1

30

Chef du bureau de la tutelle des
Direction des affaires financières.
opérateurs de l'État.

1

30

C h e f d u b u r e a u d e l ' e x é c u t i o n Direction des affaires financières, service des
budgétaire.
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

30

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Direction des ressources humaines du
Chef du bureau des affaires ministère de la défense, service de
financières.
l'accompagnement professionnel et des
pensions, sous-direction de l'action sociale.

1

30

Chef du bureau des programmes et de Secrétariat général pour l'administration,
la synthèse.
sous-direction de pilotage des programmes.

1

30

Chef du bureau des synthèses.

1

30

Chef du bureau du budget et des Bureau du budget et des marchés, agence de
marchés.
reconversion de la défense, Paris.

1

30

Chef du bureau stratégie achat à la
Secrétariat général pour l'administration.
mission PME.

1

30

Adjoint au chef du bureau pilotage du Direction des affaires stratégiques, bureau du
P 144.
pilotage du P 144.

1

20

Délégation à l'information et à la
communication, service du ministre.

1

20

Chef du bureau finances.

Direction des affaires financières.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
NOMBRE POINTS D'INDICE
D'EMPLOIS.
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
Direction des ressources humaines du ministère
de la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction de
l'action sociale.

1

20

Direction centrale de la direction interarmées
Adjoint au chef de la division
des réseaux d'infrastructures et des systèmes
management du service central
d'information, service central marchés, division
marchés.
factures.

1

20

Adjoint au chef du bureau « budget Secrétariat général pour l'administration,
opérationnel des programmes ».
sous-direction de pilotage des programmes.

1

20

Adjoint au chef du bureau « budget Secrétariat général pour l'administration,
opérationnel des programmes ».
sous-direction de pilotage des programmes.

1

20

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau de la
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire
coordination budgétaire.
et financière.

1

20

Direction des affaires financières,
Adjoint au chef du bureau de la
sous-direction des questions économiques,
fiscalité et des affaires internationales.
fiscales et internationales.

1

20

Adjoint au chef du bureau de la Direction des affaires financières, service des
préparation du budget.
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

20

Direction des affaires financières,
Adjoint au chef du bureau de la tutelle
sous-direction des questions économiques,
des opérateurs de l'État.
fiscales et internationales.

1

20

Direction des affaires financières,
Adjoint au chef du bureau de
sous-direction de la fonction financière et
l'animation du réseau financier.
comptable.

1

20

Chef du pôle d'accueil social.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e Direction des affaires financières, service des
l'exécution budgétaire.
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e Service parisien de soutien de l'administration
l ' e x é c u t i o n d e l a d é p e n s e d e centrale, sous-direction de la gestion budgétaire
l'administration centrale.
et financière.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère
Adjoint au chef du bureau des affaires de la défense, service de l'accompagnement
financières.
professionnel et des pensions, sous-direction de
l'action sociale.

1

20

Direction des affaires financières,
Adjoint au chef du bureau des
sous-direction de la fonction financière et
comptabilités.
comptable.

1

20

Adjoint au chef du bureau des D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s f i n a n c i è r e s ,
d é p e n s e s d e f o n c t i o n n e m e n t e t sous-direction de la prospective et de l'analyse
d'intervention.
des coûts.

1

20

Direction des affaires financières,
Adjoint au chef du bureau des
sous-direction de la prospective et de l'analyse
dépenses salariales et des effectifs.
des coûts.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e s Secrétariat général pour l'administration,
programmes et de la synthèse.
sous-direction de pilotage des programmes.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e s Secrétariat général pour l'administration,
programmes et de la synthèse.
sous-direction de pilotage des programmes.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e s Direction des affaires financières, service des
synthèses.
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e s Direction des affaires financières, service des
synthèses.
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

20

Direction des affaires financières,
Adjoint au chef du bureau des
sous-direction de la fonction financière et
systèmes d'information financière.
comptable.

1

20

Adjoint au chef du bureau du budget Bureau du budget et des marchés, agence de
et des marchés.
reconversion de la défense, Paris.

1

20

Adjoint au chef du bureau du pilotage Direction de la mémoire, du patrimoine et des
de la gestion.
archives, bureau du pilotage de la gestion.

1

20

Direction des affaires stratégiques, bureau du
pilotage du P144.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère
Adjoint au chef du bureau
de la défense, service des ressources humaines
réglementation des primes et des
civiles, sous-direction des relations sociales, des
indemnités.
statuts et des filières.

1

20

Adjoint au chef du bureau titre II.

Direction des affaires stratégiques, bureau du
pilotage du P144.

1

20

Adjoint au chef du bureau titre II.

Direction des affaires stratégiques, bureau du
pilotage du P144.

1

20

Adjoint au chef du bureau de la
Service parisien de soutien de l'administration
comptabilité des matériels et du
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire
contrôle interne comptable de premier
et financière.
niveau.

1

15

Responsable de la cellule du contrôle
des établissements publics de la Contrôle budgétaire et comptable ministériel.
défense.

1

20

Chef de la section conseil expertise 2.

1

15

Adjoint au chef du bureau finances.

Chef de section ou assimilé.

Direction centrale de la direction interarmée des
réseaux d'infrastructures et des systèmes
d'information, sous-direction sécurité des
systèmes d'information, bureau assistance
conseil expertise.
Chef de la section des programmes
Secrétariat général pour l'administration,
167 et 169 du bureau des programmes
sous-direction de pilotage des programmes.
et de la synthèse.

1

15

Chef de la section du programme 212
Secrétariat général pour l'administration,
du bureau des programmes et de la
sous-direction de pilotage des programmes.
synthèse.

1

15

Chef de la section fiscalité.

Direction des affaires financières,
sous-direction des questions économiques,
fiscales et internationales.

1

15

Responsable cellule contrôle interne.

Direction des affaires juridiques, sous-direction
du contentieux.

1

15

1

15

Contrôleur de gestion ou assimilé.
Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, bureau du pilotage de la gestion.

Contrôleur de gestion.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la cellule performance
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire
interne.
et financière.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère
R e s p o n s a b l e p ô l e d ' a c c u e i l e t de la défense, service de l'accompagnement
plate-forme téléphonique.
professionnel et des pensions, sous-direction
des pensions.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la section comptabilité des centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
matériels.
financière, bureau de la comptabilité des matériels et
du contrôle interne comptable de premier niveau.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la
C h e f d e l a s e c t i o n
défense, sous-direction de l'administration et de la
comptabilité-finances.
logistique, bureau finances.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
financière, bureau des engagements et des recettes.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Direction de la protection et de la sécurité de la
Adjoint au chef du bureau finances. défense, sous-direction de l'administration et de la
logistique, bureau finances.
Chef de section ou assimilé.

Chef de la section des recettes.

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la section engagements centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
juridiques centraux.
financière, bureau de la comptabilité des
ordonnateurs.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n m a r c h é s Service parisien de soutien de l'administration
c o n t e n t i e u x , d é c i s i o n s e t centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
conventions.
financière, bureau de la coordination budgétaire.

1

10

Chef de la section préparation Service parisien de soutien de l'administration
budgétaire et mise en place des centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
crédits.
financière, bureau de la coordination budgétaire.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de section de la liquidation centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
centrale.
financière, bureau de l'exécution de la dépense de
l'administration centrale (AC).

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Agent chargé de la comptabilité.

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, bureau du pilotage de la gestion.

1

10

Agent contrôle interne.

Direction des affaires juridiques, sous-direction du
contentieux.

1

10

Régisseur, adjoint, mandataire, caissier ou comptable d'une régie d'avances et de recettes importante.
Caissier.

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, délégation des patrimoines culturels, bureau
des actions culturelles et des musées.

1

10

Mandataire de la régie de Lille.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
financière, bureau des régies et des déplacements.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la
Régisseur d'avances et de recettes. défense, sous-direction de l'administration et de la
logistique, bureau finances.

1

10

III. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, DANS LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER, DANS
LE DOMAINE DU CONTENTIEUX, DAND LE DOMAINE DU PATRIMOINE, DANS LE DOMAINE
DE(S) INFRASTRUCTURE(S).
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

C h e f d u b u r e a u c o r r e s p o n d a n c e Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau
parlementaire et affaires générales.
correspondance parlementaire et affaires générales.

1

40

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Chef du bureau de la politique
archives, sous-direction de l'immobilier et de
domaniale.
l'environnement.

1

40

Chef du bureau du logement en région Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Île-de-France.
archives, sous-direction du logement.

1

40

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives.

1

30

C h e f d u b u r e a u c o n t r a c t u e l e t Direction des affaires juridiques, sous-direction du
domanial.
contentieux.

1

30

Chef du bureau contrats et marchés Direction des affaires juridiques, sous direction du
publics.
droit public et du droit privé.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef du bureau de la prévention et la défense, service des ressources humaines civiles,
conditions de travail.
sous-direction des relations sociales, des statuts et
des filières.

1

30

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Chef du bureau de la stratégie et de
archives, sous-direction de l'immobilier et de
l'expertise immobilière.
l'environnement.

1

30

C h e f d u b u r e a u d e s a f f a i r e s Service parisien de soutien de l'administration
patrimoniale et des sites.
centrale, sous-direction de l'ingénierie du soutien.

1

30

C h e f d u b u r e a u d e s d o m m a g e s Direction des affaires juridiques, sous-direction du
généraux.
contentieux.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef du bureau des études générales et la défense, service de la politique générale des
réserve.
ressources humaines militaires et civiles,
sous-direction de la fonction militaire.

1

30

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Chef du bureau des lieux de mémoire
archives, sous-direction de la mémoire et de
et des nécropoles.
l'action éducative.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de
C h e f d u b u r e a u d e s p e n s i o n s e t la défense, service de la politique générale des
couverture des risques professionnels. r e s s o u r c e s h u m a i n e s m i l i t a i r e s e t c i v i l e s ,
sous-direction de la fonction militaire.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef du bureau du contentieux des
la défense, service de l'accompagnement
pensions, accident du travail et
professionnel et des pensions, sous-direction des
maladies professionnelles.
pensions.

1

30

Direction des affaires juridiques, sous-direction du
contentieux.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef du bureau organisation du réseau l a d é f e n s e , s e r v i c e d e l ' a c c o m p a g n e m e n t
social et réglementation.
professionnel et des pensions, sous-direction de
l'action sociale.

1

30

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, bureau régional du logement de Toulon.

1

30

Chef du bureau suivi de l'exécution du Service parisien de soutien de l'administration
contrat Balard.
centrale, direction, Paris.

1

30

Chef du bureau transport.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de l'ingénierie du soutien,
bureau transport.

1

30

Chef du bureau tutelle et évaluation.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction de
l'action sociale.

1

30

Coordonnateur central à la prévention
Secrétariat général pour l'administration.
du SGA.

1

30

Négociateur Île-de-France.

1

30

Chef de cabinet.

Chef du bureau du contentieux général.

Chef du bureau régional du logement.

Direction de la mémoire, du patrimoine et des

archives, mission pour la réalisation des actifs.
Direction des ressources humaines du ministère de
C h a r g é d e m i s s i o n a u p r è s d u la défense, service des ressources humaines civiles,
sous-directeur.
sous-direction de la gestion ministérielle des
ressources humaines civiles.

1

20

Chef du bureau affaires juridiques Délégation à l'information et à la communication,
marchés-tutelle.
service du ministre.

1

20

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef du bureau, expert conseiller juridique Inspection technique de l'infrastructure de
de haut niveau.
la défense.

1

20

Négociateur Grand Est.

Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives, mission pour la réalisation des
actifs.

1

15

Négociateur Nord et Centre.

Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives, mission pour la réalisation des
actifs.

1

15

Adjoint au chef du bureau contractuel et D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s j u r i d i q u e s ,
domanial.
sous-direction du contentieux.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et
Adjoint au chef du bureau de la politique
des archives, sous-direction de l'immobilier
domaniale.
et de l'environnement.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et
Adjoint au chef du bureau de la stratégie et
des archives, sous-direction de l'immobilier
de l'expertise immobilière.
et de l'environnement.

1

20

Direction des affaires juridiques,
Adjoint au chef du bureau de l'expertise
sous-direction du droit public et du droit
générale et de légistique.
privé.

1

20

Adjoint au chef du bureau du contentieux D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s j u r i d i q u e s ,
de la fonction militaire.
sous-direction du contentieux.

1

20

Adjoint au chef du bureau du contentieux D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s j u r i d i q u e s ,
des dommages généraux.
sous-direction du contentieux.

1

20

Direction des ressources humaines du
Adjoint au chef du bureau du contentieux
ministère de la défense, service de
des pensions, accidents du travail et
l'accompagnement professionnel et des
maladies professionnelles.
pensions, sous-direction des pensions.

1

20

Adjoint au chef du bureau du contentieux D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s j u r i d i q u e s ,
général.
sous-direction du contentieux.

1

20

Adjoint au chef du bureau du contentieux D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s j u r i d i q u e s ,
indemnitaire.
sous-direction du contentieux.

1

20

Adjoint au chef du bureau du contentieux D i r e c t i o n d e s a f f a i r e s j u r i d i q u e s ,
indemnitaire.
sous-direction du contentieux.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Direction des affaires juridiques,
Adjoint au chef du bureau du droit de la
sous-direction du droit public et du droit
santé et de l'environnement.
privé.

1

20

Direction des affaires juridiques, sous
Adjoint au chef du bureau du droit
direction du droit international et du droit
européen.
européen.

1

20

Direction des affaires juridiques,
Adjoint au chef du bureau du droit
sous-direction du droit international et du
international public général.
droit européen.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives, sous-direction du logement.

1

20

Direction des ressources humaines du
Adjoint au chef du bureau organisation du m i n i s t è r e d e l a d é f e n s e , s e r v i c e d e
réseau social et réglementation.
l'accompagnement professionnel et des
pensions, sous-direction de l'action sociale.

1

20

Direction des ressources humaines du
ministère de la défense, service des
Adjoint au chef du bureau prévention et
ressources humaines civiles, sous-direction
condition de travail.
des relations sociales, des statuts et des
filières.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et
Adjoint au chef du bureau régional du
des archives, bureau régional du logement
logement.
de Bordeaux.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et
Adjoint au chef du bureau régional du
des archives, bureau régional du logement
logement.
de Rennes.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et
Adjoint au chef du bureau régional du
des archives, bureau régional du logement
logement.
de Toulon.

1

20

Direction des ressources humaines du
Adjoint au chef du bureau tutelle et m i n i s t è r e d e l a d é f e n s e , s e r v i c e d e
évaluation.
l'accompagnement professionnel et des
pensions, sous-direction de l'action sociale.

1

20

Adjoint au coordonnateur central à la
Secrétariat général pour l'administration.
prévention du SGA.

1

20

Direction des ressources humaines du
Adjoint juridique au chef du centre m i n i s t è r e d e l a d é f e n s e , s e r v i c e d e
d'expertises et de compétences.
l'accompagnement professionnel et des
pensions, sous-direction des pensions.

1

20

Sous-direction des bureaux des cabinets,
bureau des décorations.

1

20

Direction des affaires juridiques,
C h e f d e l a c e l l u l e
sous-direction du droit public et du droit
CADA-CNIL-MEDIATEUR.
privé.

1

20

Chef de la section « communication et Direction de la protection et de la sécurité
conseil juridique ».
de la défense, cabinet du directeur.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives, sous-direction du logement,
bureau du logement.

1

15

1

15

Adjoint au chef du bureau du logement.

Chef de section ou assimilé.
Adjoint au chef du bureau des décorations.

Chef de la section opérations budget.
Chef de la section politique du logement.

Direction de la mémoire, du patrimoine et
des archives, sous-direction du logement,

bureau du logement.
Spécialiste réglementation, juridique ou assimilé.
Commission organisant la procédure de
recours administratif préalable aux recours
contentieux formés à l'encontre d'actes
relatifs à la situation personnelle des
militaires.

Rapporteur.

1

20

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef du pôle décorations diverses Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
civiles et militaires.
décorations.

1

15

Chef du pôle monde combattant
Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
associatif, déportés et internés de la
décorations.
résistance.

1

15

Chef de la section des opérations Service parisien de soutien de l'administration
maîtrise d'ouvrage et monuments centrale, sous-direction de l'ingénierie du soutien,
historiques.
bureau des affaires patrimoniales et des sites.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n t r a v a u x Service parisien de soutien de l'administration
d'aménagement et expert travaux à centrale, sous direction de l'ingénierie du soutien,
bons de commande.
bureau des affaires patrimoniales et des sites.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de section maintien en
centrale, sous-direction de l'ingénierie du soutien,
condition opérationnelle.
bureau des affaires patrimoniales et des sites.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la
Adjoint au chef de la section études
défense, section études générales, bureau de la
générales et prospectives.
prospective et d'études générales.

1

10

Adjoint au chef du pôle courrier Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau de
parlementaire et citoyen.
synthèse des questions combattantes.

1

10

Adjoint au chef du pôle militaires Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
n'appartenant pas à l'armée active. décorations.

1

10

Adjoint au chef du pôle militaires Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
n'appartenant pas à l'armée active. décorations.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de la section courrier signalé
Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
au pôle « militaire d'appartenant pas
décorations.
à l'armée active ».

1

10

Chef de la section légion d'honneur,
ordre national du mérite au pôle « Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
décorations diverses civiles et décorations.
militaires ».

1

10

1

10

Spécialiste réglementation, juridique ou assimilé.
Adjoint à l'inspecteur du travail.

Contrôle général des armées, groupe des
inspections, Toulon.
Adjoint à l'inspecteur mer.

Contrôle général des armées, groupe des
inspections.

1

10

Adjoint aux inspecteurs du travail.

Contrôle général des armées, groupe des
inspections, inspection du travail dans les armées.

1

10

Adjoint aux inspecteurs du travail.

Contrôle général des armées, groupe des
inspections, inspection du travail dans les armées.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Chargé de contentieux accidents du
professionnel et des pensions, sous-direction des
travail et maladies professionnelles.
pensions, bureau du contentieux des invalidités,
accidents du travail et maladies professionnelles.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Chargé de contentieux invalidités professionnel et des pensions, sous-direction des
militaires.
pensions, bureau du contentieux des pensions,
accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, bureau du contentieux des pensions,
accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
C h a r g é d ' é t u d e s , a c t u a l i t é s professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, bureau du contentieux des pensions,
juridiques et jurisprudence.
accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
Chargé d'expertise pensions,
la défense, service de l'accompagnement
responsable du pôle traitement des
professionnel et des pensions, sous-direction des
écrits.
pensions, centre d'expertises et de compétences.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, centre d'expertises et de compétences.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Responsable portefeuille n° 1 greffe, professionnel et des pensions, sous-direction des
régulation, correspondances.
pensions, bureau du contentieux des pensions,
accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

10

Rédacteur au pôle relations avec le
Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
Parlement et le secrétariat général
cabinets.
du gouvernement.

1

10

Rédacteur au pôle relations avec le
Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des
Parlement et le secrétariat général
cabinets.
du gouvernement.

1

10

Chargé de contentieux retraite.

Chargé d'expertise pensions.

Rédacteur spécifique.

IV. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Délégué interrégional aux
restructurations de défense en régions Délégation aux restructurations de défense.
Limousin et Poitou-Charentes.

1

40

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, direction Paris.

1

30

Directeur adjoint au centre de
Centre de formation au management de la
formation au management de la
défense.
défense.

1

30

Sous-direction des bureaux des cabinets,
bureau des cabinets.

1

40

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau impression et
centrale, sous-direction de l'ingénierie du
reprographie.
soutien.

1

40

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, direction de site de Paris intra muros.

1

40

1

30

Direction des ressources humaines du ministère
de la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction
des pensions.

1

30

Chef du bureau de synthèse des Sous-direction des bureaux des cabinets,
questions combattantes.
bureau de synthèse des questions combattantes.

1

30

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau du contrôle de
centrale, sous-direction de la performance
gestion.
interne.

1

30

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau externalisation des
centrale, sous-direction de l'ingénierie du
véhicules de la défense.
soutien.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère
Chef du bureau gestion de la zone de la défense, service de la politique générale
fonctionnelle RH.
des ressources humaines militaires et civiles,
mission SIRH ministériel.

1

30

Direction des affaires stratégiques,
sous-direction des relations euro-atlantique.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère
Chef du centre d'appui - fonctions de la défense, service de la politique générale
transverses.
des ressources humaines militaires et civiles,
mission SIRH ministériel.

1

30

Chef de cabinet.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau des cabinets.

Responsable de site.

Chargé de mission auprès du
p r é s i d e n t d e l a c o m m i s s i o n Commission armées-jeunesse.
armées-jeunesse.

Chef du bureau administratif.

Chef du bureau politique européenne.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Adjoint au chef du bureau correspondance Sous-direction des bureaux des cabinets,
parlementaire et affaires générales et chef bureau correspondance parlementaire et
de pôle correspondance parlementaire.
affaires générales.

1

20

Adjoint au chef du bureau correspondance Sous-direction des bureaux des cabinets,
parlementaire et affaires générales et chef bureau correspondance parlementaire et
du pôle affaires générales et discipline.
affaires générales.

1

20

Adjoint au chef du bureau de synthèse des Sous-direction des bureaux des cabinets,
questions combattantes chargé du b u r e a u d e s y n t h è s e d e s q u e s t i o n s
secrétariat général et des affaires réservées. combattantes.

1

20

Sous-direction des bureaux des cabinets,
Adjoint au chef du bureau de synthèse des
bureau de synthèse des questions
questions combattantes.
combattantes.

1

20

Sous-direction des bureaux des cabinets,
bureau des cabinets.

1

20

Direction des ressources humaines du
Adjoint au chef du bureau du soutien m i n i s t è r e d e l a d é f e n s e , s e r v i c e d e
administratif et technique.
l'accompagnement professionnel et des
pensions, sous-direction des pensions.

1

20

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau impression et
centrale, sous-direction de l'ingénierie du
reprographie.
soutien.

1

20

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau logistique
centrale, sous-direction de l'ingénierie du
approvisionnements généraux.
soutien.

1

20

Cabinet du ministre de la défense et des
anciens combattants.

1

20

Adjoint au responsable de site et officier de Service parisien de soutien de l'administration
sécurité.
centrale, direction de site de Paris intra muros.

1

20

Direction des ressources humaines du
ministère de la défense, service de la politique
générale des ressources humaines militaires et
civiles, mission SIRH ministériel.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint au chef du bureau des cabinets.

Adjoint au chef du quartier général.

Chef du bureau pilotage.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de la section chargée des interventions
parlementaires relatives au recrutement et à la Sous-direction des bureaux des
gestion du personnel militaire et aux décorations du cabinets, bureau correspondance
bureau correspondance parlementaire et affaires parlementaire et affaires générales.
générales.

1

15

Chef de la section chargée des interventions Sous-direction des bureaux des
relatives au personnel civil, aux pensions et aux cabinets, bureau correspondance
affaires d'ordre général.
parlementaire et affaires générales.

1

15

Chef du pôle courrier parlementaire et citoyen.

Sous-direction des bureaux des
cabinets, bureau de synthèse des
questions combattantes.

1

15

Chef du pôle questions de principe et associatives.

Sous-direction des bureaux des
cabinets, bureau de synthèse des
questions combattantes.

1

15

Chef du pôle relations avec le secrétariat général du Sous-direction des bureaux des
gouvernement et le Parlement.
cabinets, bureau des cabinets.

1

15

Chef du pôle ressources humaines civiles et Sous-direction des bureaux des
militaires.
cabinets, bureau des cabinets.

1

15

Chargé de projets.

Service parisien de soutien de
l'administration centrale, direction,
Paris.

1

10

Chef de la section infrastructure.

Service parisien de soutien de
l'administration centrale, direction
de site de Paris intra muros îlot
saint-germain.

1

10

Chef de la section soutien général.

Service parisien de soutien de
l'administration centrale, direction
de site de Paris intra muros site
saint-germain.

1

10

Sous-direction des bureaux des
Adjoint au chef du pôle affaires générales et
cabinets, bureau correspondance
discipline.
parlementaire et affaires générales.

1

15

Sous-direction des bureaux des
Adjoint au chargé du secrétariat général et des
cabinets, bureau de synthèse des
affaires réservées.
questions combattantes.

1

10

Adjoint au chef de la section chargée des
i n t e r v e n t i o n s p a r l e m e n t a i r e s r e l a t i v e s a u Sous-direction des bureaux des
recrutement et à la gestion du personnel militaire et cabinets, bureau correspondance
a u x d é c o r a t i o n s d u b u r e a u c o r r e s p o n d a n c e parlementaire et affaires générales.
parlementaire et affaires générales.

1

10

A d j o i n t a u c h e f d e l a s e c t i o n c h a r g é e d e s Sous-direction des bureaux des
interventions relatives au personnel civil, aux cabinets, bureau correspondance
pensions et aux affaires d'ordre général.
parlementaire et affaires générales.

1

10

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Sous-direction des bureaux des
Adjoint au chef du pôle questions de principe et
cabinets, bureau de synthèse des
associatives.
questions combattantes.

1

10

Sous-direction des bureaux des
Adjoint au chef du pôle questions de principe et
cabinets, bureau de synthèse des
associatives.
questions combattantes.

1

10

Chargé d'études au pôle relations avec le secrétariat Sous-direction des bureaux des
général du gouvernement et le Parlement.
cabinets, bureau des cabinets.

1

10

1

10

Chef de service ou de département.

Chef coordination du pôle graphique.

Service parisien de soutien de
l'administration centrale,
sous-direction de l'ingénierie du
soutien, bureau impression et
reprographie de Paris.

V. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DU SECRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL,
DANS LE DOMAINE DU SERVICE GÉNÉRAL.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

1

30

Chef de bureau ou assimilé.
C h e f d u b u r e a u d u c o u r r i e r d e Sous-direction des bureaux des cabinets,
l'administration centrale et des bureau du courrier de l'administration
cabinets.
centrale et des cabinets.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Correspondant informatique.

Direction des affaires stratégiques,
pôle stratégie et pilotage.

1

15

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.
Assistant de direction du SGA.

Secrétariat général pour
l'administration.

1

20

Secrétaire particulier.

Secrétariat général pour
l'administration.

1

20

Secrétaire particulier.

Secrétariat général pour
l'administration.

1

20

Assistant de chargé de mission.

Direction des ressources humaines du
ministère de la défense, cabinet.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Adjoint au chef du pôle courrier du Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau du
ministre.
courrier de l'administration centrale et des cabinets.

1

10

Adjoint au chef du pôle courrier Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau du
postal.
courrier de l'administration centrale et des cabinets.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, direction de site de Balard.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Chef de division de soutien de site.

Chef de service ou de département.
Chef du pôle courrier convoyé.

Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau du
courrier de l'administration centrale et des cabinets.

1

15

Chef du pôle courrier du ministre.

Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau du
courrier de l'administration centrale et des cabinets.

1

15

Chef du pôle courrier postal.

Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau du
courrier de l'administration centrale et des cabinets.

1

15

Chef du pôle valise diplomatique.

Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau du
courrier de l'administration centrale et des cabinets.

1

15

A d j o i n t a u c h e f d u p ô l e v a l i s e Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau du
diplomatique.
courrier de l'administration centrale et des cabinets.

1

10

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.
A d j o i n t a u c h e f d u s e c r é t a r i a t Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau
général.
correspondance parlementaire et affaires générales.

1

10

Assistant du directeur-adjoint.

Direction des affaires stratégiques, direction.

1

10

Assistante de direction à la MPPP.

Mission « partenariats public privés ».

1

10

Assistante de direction du chef de Service parisien de soutien de l'administration
service.
centrale, direction.

1

10

Assistante de direction du chef de Service parisien de soutien de l'administration
service.
centrale, direction.

1

10

Chef de secrétariat.

Direction des affaires stratégiques, sous-direction de
la prolifération et du contrôle.

1

10

Responsable du secrétariat.

Direction des affaires financières, service des
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

10

Responsable du secrétariat.

Direction des affaires financières, service des
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

10

Responsable du secrétariat.

Direction des affaires financières, service des
synthèses et du pilotage budgétaire.

1

10

Responsable du secrétariat.

Direction des affaires financières, sous-direction de
la fonction financière et comptable.

1

10

Responsable du secrétariat.

Direction des affaires financières, sous-direction des
questions économiques, fiscales et internationales.

1

10

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.
Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire au cabinet du ministre.

Cabinet du ministre de la défense et des anciens
combattants.

1

10

Secrétaire chef de groupe.

Contrôle général des armées, groupe de contrôle des
forces et organismes de soutien.

1

10

Secrétaire chef de groupe.

Contrôle général des armées, groupe de contrôle des
services et industries d'armement.

1

10

1

10

Secrétaire chef de groupe.

Contrôle général des armées, groupe de contrôle du
personnel, de la réglementation et du budget.
Secrétaire de direction de la mission
Secrétariat général pour l'administration.
PME.

1

10

Secrétaire de direction de la mission
Secrétariat général pour l'administration.
PME.

1

10

Secrétaire de direction du conseil
Conseil économique de la défense.
économique de la défense.

1

10

Secrétaire de direction.

Délégation pour le regroupement des états-majors,
directions et services centraux du ministère de la
défense.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

Secrétariat général pour l'administration.

1

10

Secrétaire de direction.

Secrétariat général pour l'administration.

1

10

Secrétaire de la chancellerie et de
Direction des affaires juridiques.
l'officier de sécurité.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
Secrétaire de la direction de la la défense, service de la politique générale des
mission SI-RH.
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

10

Secrétaire de la direction.

Direction des affaires juridiques.

1

10

Secrétaire de la direction.

Direction des affaires juridiques.

1

10

Secrétaire de la direction.

Direction des affaires juridiques.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Secrétaire de la sous-direction de la
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
gestion budgétaire et financière.
financière.

1

10

Secrétaire de sous-directeur.

1

10

Secrétaire du centre de préparation Contrôle général des armées, centre de préparation
au concours.
au concours.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, direction.

1

10

Secrétaire du chef de la division des Direction des affaires juridiques, division des
affaires pénales.
affaires pénales.

1

10

Secrétaire du chef du contrôle
Contrôle général des armées, direction.
général des armées.

1

10

Secrétaire du contrôleur financier.

Contrôle budgétaire et comptable ministériel.

1

10

Secrétaire du directeur général.

Direction générale des systèmes d'information et de
communication.

1

10

Secrétaire du chef de cabinet.

Sous-direction des bureaux des cabinets.

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives.

1

10

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Secrétaire du sous-directeur de
archives, sous-direction de l'immobilier et de
l'immobilier et de l'environnement.
l'environnement.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction des affaires juridiques, sous-direction du
contentieux.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction des affaires juridiques, sous-direction du
droit international et du droit européen.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction des affaires juridiques, sous-direction du
droit public et du droit privé.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction des affaires juridiques, sous-direction du
droit public et du droit privé.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service des ressources humaines civiles,
sous-direction de la gestion ministérielle des
ressources humaines civiles.

1

10

Secrétaire du directeur.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine du service général.
Secrétaire au cabinet du secrétaire
Cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de la
d'État auprès du ministre de la
défense et des anciens combattants.
défense.

1

10

Secrétaire au cabinet du secrétaire
Cabinet du secrétaire d'État auprès du ministre de la
d'État auprès du ministre de la
défense et des anciens combattants.
défense.

1

10

VI. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE, DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION, DANS LE DOMAINE DE L'INTERPRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE LA
DOCUMENTATION.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de la cellule communication du
Secrétariat général pour l'administration.
SGA.

1

40

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Chef du bureau de la vie associative
archives, sous-direction de la mémoire et de
et des commémorations.
l'action éducative.

1

40

Chef du bureau des ressources Direction générale des systèmes d'information et
financières.
de communication.

1

40

Chef de la mission des systèmes Secrétariat général pour l'administration,
d'information.
mission des systèmes d'information.

1

30

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information de
la défense Île-de-France, division architecture
réseaux systèmes, bureau architecture Paris.

1

30

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau architecture.

Chef du bureau de la définition et du
Direction générale des systèmes d'information et
contrôle des activités des centres de
de communication.
développement.

1

30

Chef du bureau de la gestion des Direction générale des systèmes d'information et
applications informatiques.
de communication.

1

30

Chef du bureau de l'architecture des Direction générale des systèmes d'information et
systèmes d'information.
de communication.

1

30

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Chef du bureau des actions
archives, sous-direction de la mémoire et de
pédagogiques et de l'information.
l'action éducative.

1

30

Chef du pôle coordination des Secrétariat général pour l'administration,
projets du SGA.
mission des systèmes d'information.

1

30

Chef du pôle sécurité des systèmes Secrétariat général pour l'administration,
d'information.
mission des systèmes d'information.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère
Chef du réseau des centres
de la défense, service de l'accompagnement
d'expertise médicales et
professionnel et des pensions, sous-direction des
commissions de réforme.
pensions.

1

30

Direction centrale de la direction interarmée des
Chef du secteur compétence et
réseaux d'infrastructures et des systèmes
réalisation.
d'information, service central ingénierie.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère
Responsable du centre d'expertise et de la défense, service de l'accompagnement
de compétences.
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions.

1

30

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Contrôle général des armées, département de
Chef du bureau des systèmes
soutien du contrôle, bureau des systèmes
d'information.
d'information.

1

20

Chef du bureau recueil veille, Délégation à l'information et à la communication,
analyse des médias.
service du ministre.

1

20

Chef du centre documentaire.

Contrôle général des armées, centre documentaire
du contrôle.

1

20

Chef du pôle graphique.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de l'ingénierie du soutien,
bureau impression et reprographie de Tulle.

1

20

Chef du pôle graphique.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous direction de l'ingénierie du soutien,
bureau impression et reprographie de Paris.

1

15

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint au chef du bureau de la
Direction générale des systèmes d'information et
gestion des applications
de communication.
informatiques.

Adjoint au chef du bureau de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des
v i e a s s o c i a t i v e e t d e s archives, sous-direction de la mémoire et de
commémorations.
l'action éducative.

1

20

Adjoint au chef du bureau des Direction de la mémoire, du patrimoine et des
actions culturelles et des musées. archives, délégation des patrimoines culturels.

1

20

Adjoint au chef du bureau des Direction de la mémoire, du patrimoine et des
a c t i o n s p é d a g o g i q u e s e t d e archives, sous-direction de la mémoire et de
l'information.
l'action éducative.

1

20

Adjoint au chef du bureau des Direction générale des systèmes d'information et
ressources financières.
de communication.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
Adjoint au chef du bureau du
la défense, service de l'accompagnement
traitement statistique et
professionnel et des pensions, sous-direction des
informatique.
pensions.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u p ô l e Secrétariat général pour l'administration, mission
coordination des projets du SGA. des systèmes d'information.

1

20

Adjoint au chef du pôle sécurité Secrétariat général pour l'administration, mission
des systèmes d'information.
des systèmes d'information.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, délégation des patrimoines culturels.

1

20

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
Adjoint au chef du bureau
et des systèmes d'information de la défense île de
architecture.
France, division architecture réseaux systèmes. .

1

15

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives , cabinet.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de
Chef de projet pré-liquidation de la défense, service de la politique générale des
la paie.
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

20

Direction centrale de la direction interarmée des
Chef conduite sécurité des réseaux d'infrastructures et des systèmes
systèmes d'information.
d'information, sous direction sécurité des systèmes
d'information, bureau SSI, chaîne DIRISI.

1

15

Direction des affaires juridiques, sous-direction du
contentieux.

1

15

1

15

Chargé de mission.

Chargé de communication.

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section documentation.

Chargé de mission communication.
C h a r g é d e
communication.

m i s s i o n

Contrôle général des armées, direction.

Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique.
C h e f d e l a m i s s i o n s e r v i c e Service parisien de soutien de l'administration
i n f o r m a t i q u e e t C H O R U S centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
financière, bureau de la coordination budgétaire.
responsable application.

1

20

Chef de projet BDRH.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de la politique générale des
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

20

Chef de section architecture.

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de la politique générale des
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

20

1

20

R e s p o n s a b l e d e l a m i s e e n Direction des ressources humaines du ministère de
conformité du SIRH ALLIANCE. la défense, service de la politique générale des
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.
Direction des ressources humaines du ministère de
R e s p o n s a b l e d u c o n t r ô l e d e la défense, service de la politique générale des
l'exploitation ALLIANCE.
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

20

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
A r c h i t e c t e f o n c t i o n n e l la défense, service de la politique générale des
ALLIANCE.
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

15

Responsable informatique.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction de la protection et de la sécurité de la
Chef de la section documentation
défense, bureau de la prospective et d'études
administrative.
générales.

1

10

Responsable de la cellule
Sous-direction des bureaux des cabinets, bureau
documentaire au sein du secrétariat
de synthèse des questions combattantes.
général et affaires réservées.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la communication.
Direction des ressources humaines du ministère
Chargé de documentation au bureau
de la défense, service de l'accompagnement
centre d'expertises e de
professionnel et des pensions, sous-direction des
compétences.
pensions, centre d'expertises et de compétences.

1

10

Direction des affaires stratégiques, sous-direction
de la politique et de la prospective de défense.

1

10

Chargé de la communication.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la documentation.
Direction de la mémoire, du patrimoine et des
Chargé de réalisation de
archives, sous-direction de la mémoire et de
documentation et d'expositions
l'action éducative, bureau des lieux de mémoire et
historiques à vocation pédagogique.
des nécropoles.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère
Chargé de documentation au bureau
de la défense, service de l'accompagnement
centre d'expertises et de
professionnel et des pensions, sous-direction des
compétences.
pensions, centre d'expertises et de compétences.

1

10

Contrôle général des armées, centre
documentaire.

1

10

Documentaliste.

VII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS, DANS LE DOMAINE DES ACHATS, DANS
LE DOMAINE DES STOCKS, DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

30

Direction centrale de la direction interarmée
des réseaux d'infrastructures et des systèmes
d'information (DIRISI), service central
marchés.

1

30

C h e f d u b u r e a u d ' a c h a t s d e Service parisien de soutien de l'administration
prestations intellectuelles.
centrale, sous-direction des achats.

1

30

Chef du bureau de la performance
Service parisien de soutien de l'administration
économique et du pilotage des
centrale, sous-direction des achats.
achats.

1

30

Chef du bureau des marchés de Service parisien de soutien de l'administration
communication et de formation.
centrale, sous-direction des achats.

1

30

Chef du bureau des marchés
Service parisien de soutien de l'administration
informatiques et fournitures
centrale, sous-direction des achats.
courantes.

1

30

Responsable de l'animation de la
p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n e t d e l a Mission achats, pôle professionnalisation.
communication achats.

1

30

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Acheteur famille du pôle stratégie
Mission achats, pôle stratégie.
pour l'énergie et les fluides.

Chef de la division marchés.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Adjoint au chef du bureau d'achats Service parisien de soutien de l'administration
de prestations intellectuelles.
centrale, sous-direction des achats.

1

20

Adjoint au chef du bureau de la
Service parisien de soutien de l'administration
performance économique et du
centrale, sous-direction des achats.
pilotage des achats.

1

20

Adjoint au chef du bureau des Direction des affaires juridiques, sous-direction du
contrats et marchés publics.
droit public et du droit privé.

1

20

Adjoint au chef du bureau des
Service parisien de soutien de l'administration
services courants de la
centrale, sous-direction des achats.
maintenance et petits travaux.

1

20

Adjoint au chef du bureau du Service parisien de soutien de l'administration
soutien réglementaire et juridique. centrale, sous-direction des achats.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint du chef de pôle
externalisation, Responsable des Mission achats, pôle externalisation.
relations avec les PME.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
C h e f d e p r o j e t m a n a g e m e n t la défense, service de la politique générale des
ALLIANCE.
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions, bureau du soutien administratif et
technique.

1

20

Chef de section ou assimilé.

Responsable marchés/finances.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

1

10

Chef de section ou assimilé.
Chef de la section marchés.

Direction de la protection et de la sécurité de la
défense, sous-direction de l'administration et de
la logistique, bureau des marchés.

VIII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION, DANS LE DOMAINE DE LA
MÉDECINE DU TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Inspecteur du travail dans les armées Contrôle général des armées, groupe des
chargé des anciens combattants.
inspections.

1

40

Service parisien de soutien de
Chef du bureau de la prévention et de
l'administration centrale, sous-direction
l'environnement.
de la performance interne.

1

30

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction de la mémoire, du patrimoine et
Adjoint au chef du bureau
des archives, sous-direction du patrimoine,
environnement.
bureau environnement.

1

20

Adjoint au chef de l'inspection du Contrôle général des armées, groupe des
travail, chargé de la réglementation.
inspections.

1

15

Contrôle général des armées, groupe des
inspections, inspection des installations
classées.

1

20

Inspecteur du travail dans les armées Contrôle général des armées, groupe des
chargé de la DGA.
inspections.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Inspecteur ou contrôleur spécifique.
Inspecteur des installations classées.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Spécialiste en sécurité dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers.

Chargé de prévention.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de la prévention et de l'environnement, site
Paris intra muros.

1

10

Chargé de sécurité défense.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de la protection du secret des sites extérieurs.

1

10

IX. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE, DANS LE DOMAINE TECHNIQUE.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

20

Chef de bureau ou assimilé.
Chargé de mission contrôle des Direction des affaires stratégiques,
transferts sensibles.
sous-direction contrôle et prolifération.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef du centre de gestion des Direction de la protection et de la sécurité de la
sources ouvertes.
défense, sous-direction renseignement.

1

20

Chef de la section analyse.

Direction de la protection et de la sécurité de la
défense, sous-direction renseignement, bureau
anti terrorisme et contre espionnage.

1

15

Chef de section (1 emploi).

Direction de la protection et de la sécurité de la
défense, sous-direction renseignement, bureau
contre ingérence et contre espionnage en
milieu industriel.

1

15

Officier de sécurité des systèmes C e n t r e i n t e r a r m é e s d e s r é s e a u x
d'information (OSSI) et chef de d'infrastructures et des systèmes d'information
section SSI.
(CIRISI) Tours.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
NOMBRE
POINTS D'INDICE
D'EMPLOIS.
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de section ou assimilé.
E x p e r t e n s y s t è m e s Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
d'information.
systèmes d'information Rennes.

1

15

E x p e r t e n s y s t è m e s Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
d'information.
systèmes d'information Rennes.

1

15

Direction de la protection et de la sécurité de la
Chef de la section monde
défense, sous-direction renseignement, bureau atteintes
associatif civil.
et ingérences.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la défense,
C h e f d e l a s e c t i o n sous-direction de la protection du patrimoine industriel
surveillance du commerce et des systèmes d'information et de la surveillance du
d'armement.
commerce des armements, bureau surveillance de
commerce d'armement.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la
Rédacteur renseignement
défense, sous-direction renseignement, bureau atteintes
(officier traitant).
et ingérences.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la
Adjoint au chef de la section
défense, sous-direction renseignement, section analyse,
analyse.
bureau anti terrorisme et contre espionnage.

1

10

Direction de la protection et de la sécurité de la
Adjoint au chef de la section
défense, sous-direction renseignement, bureau anti
contre espionnage.
terrorisme et contre espionnage.

1

10

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Service parisien de soutien de l'administration centrale,
Chef d'atelier du pôle
sous direction de l'ingénierie du soutien, bureau
graphique.
impression et reprographie de Tulle.

1

10

ANNEXE II.
EMPLOIS RELEVANT DE L'ARMÉE DE TERRE.
I. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU PERSONNEL, DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
A d j o i n t a u d i r e c t e u r d u c e n t r e Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
ministériel de gestion.
direction.

1

40

Directeur local de l'action sociale.

Région terre Île-de-France direction locale de
l'action sociale.

1

30

Directeur local de l'action sociale.

Région terre Nord-Est, direction locale de
l'action sociale.

1

30

Directeur local de l'action sociale.

Région terre Sud-Ouest direction locale de
l'action sociale.

1

30

Directeur des ressources humaines.

Lycée militaire d'Aix-en-Provence,
commandement, appui au commandement,
ressources humaines, direction.

1

20

Chef de l'observatoire du personnel Inspection de l'armée de terre, inspection de la
civil.
fonction personnelle.

1

40

Chef du bureau personnel civil.

Direction des ressources humaines de l'armée
de terre, sous-direction des études politiques,
bureau personnel civil.

1

40

Conseiller personnel civil.

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, commandement.

1

40

Chargé de mission auprès du général Cabinet du chef d'état-major de l'armée de
chef d'état-major de l'armée de terre. terre.

1

30

Chef de la division de la gestion Centre ministériel de gestion (CMG) de
individuelle.
Bordeaux.

1

30

Chef de la division de la gestion Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
individuelle.
division gestion individuelle.

1

30

Chef de la division de la gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz.
individuelle.

1

30

Chef de la division de la gestion
individuelle.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Rennes.

1

30

Chef de la division de la gestion Centre ministériel de gestion (CMG) de
individuelle.
Saint-Germain-en-Laye.

1

30

Chef de la division de la mobilité et
Centre ministériel de gestion (CMG) de
de la gestion prévisionnelle des
Saint-Germain-en-Laye.
ressources humaines (GPRH).

1

30

Chef de la division du recrutement et Centre ministériel de gestion (CMG) de
de la formation.
Bordeaux.

1

30

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la division du recrutement et
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon.
de la formation.

1

30

Chef de la division du recrutement et
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz.
de la formation.

1

30

Chef de la division du recrutement et Centre ministériel de gestion (CMG) de
de la formation.
Rennes.

1

30

Chef de la division du recrutement et Centre ministériel de gestion (CMG) de
de la formation.
Saint-Germain-en-Laye.

1

30

Chef de la division gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon.
individuelle.

1

30

Chef de la division mobilité, effectifs
Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest.
et dialogue social.

1

30

Chef de la division recrutement et Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
formation.
division recrutement formation.

1

30

Chef de la division ressources
humaines.

1

30

Chef de la mission accompagnement Centre ministériel de gestion (CMG) de
du changement.
Saint-Germain-en-Laye, direction.

1

30

C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n d e s Direction centrale du service du commissariat
aumôniers.
des armées, bureau gestion des corps.

1

30

Chef du bureau personnel civil.

État-major des armées, centre de pilotage et de
conduite du soutien.

1

30

Référent terre Île-de-France.

Direction des ressources humaines de l'armée
de terre, sous-direction études politiques,
bureau personnel civil.

1

30

C h e f d u b u r e a u a p p u i m é t i e r s Plateforme achats finances du Centre-Ouest,
expertise ressources humaines.
bureau appui métiers.

1

20

Chef du bureau appui métiers.

Établissement de diffusion et d'impression du
commissariat des armées, bureau appui
métiers.

1

20

Chef du bureau appui métiers.

Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
bureau appui métiers.

1

20

Chef du bureau des personnels.

110 e régiment d'infanterie Donaueschingen,
service de l'enseignement des forces françaises
et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

1

20

Direction du service de maintenance
C h e f d u b u r e a u p r o s p e c t i v e industrielle terrestre, division finances
organisation, bureau prospective organisation
organisation ressources humaines.
ressources humaines.

1

20

Direction interarmées des réseaux
Chef du bureau ressources humaines
d'infrastructure et des systèmes d'information
(RH) - expert civil.
de la défense Metz.

1

20

Inspection de l'armée de terre, inspection de la
Adjoint du chef de l'observatoire du
fonction personnelle, observatoire du
personnel civil.
personnel civil.

1

30

Auditeur au sein de la cellule audit Inspection de l'armée de terre, cellule audit
interne.
interne.

1

30

État-major de soutien défense de Metz.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
oeuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

15

Adjoint au chef de la division de la
Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux.
gestion individuelle.

1

20

Adjoint au chef de la division de la
Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest.
gestion individuelle.

1

20

Adjoint au chef de la division de la
gestion individuelle.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz.

1

20

Adjoint au chef de la division de la
gestion individuelle.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes.

1

20

Adjoint au chef de la division de la C e n t r e m i n i s t é r i e l d e g e s t i o n ( C M G ) d e
gestion individuelle.
Saint-Germain-en-Laye.

1

20

Adjoint au chef de la division du
Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux.
recrutement et de la formation.

1

20

Adjoint au chef de la division du
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon.
recrutement et de la formation.

1

20

Adjoint au chef de la division du
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz.
recrutement et de la formation.

1

20

Adjoint au chef de la division du
Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes.
recrutement et de la formation.

1

20

Adjoint au chef de la division du Centre ministériel de gestion (CMG) de
recrutement et de la formation.
Saint-Germain-en-Laye.

1

20

Adjoint au chef de la division gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon.
individuelle.

1

20

Adjoint au chef de la division gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon.
individuelle.

1

20

Adjoint au chef la division de la
Centre ministériel de gestion (CMG) de
mobilité et de la gestion prévisionnelle
Saint-Germain-en-Laye.
des ressources humaines (GPRH).

1

20

Chargé de mission accompagnement Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
du changement et projet Alliance.
direction.

1

20

Chef de la cellule dialogue social, Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
affaires syndicales et élections.
division mobilité et dialogue social.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
division du recrutement et de la formation.

1

20

Chef de la cellule gestion des
Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
fonctionnaires et contractuels de la
division de la gestion individuelle.
filière administrative.

1

20

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Directeur des ressources humaines.

15e base de soutien du matériel Phalsbourg, portion
centrale Phalsbourg, groupe ressources humaines,
commandement ressources humaines.
Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la cellule formation.

C h e f d e l a c e l l u l e g e s t i o n d e s Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
fonctionnaires et contractuels de division de la gestion individuelle.

l'ordre technique.
Chef de la cellule gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
prévisionnelle des ressources
division mobilité et dialogue social.
humaines.

1

20

Chef de la cellule pilotage de la bourse Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
nationale aux emplois.
division mobilité et dialogue social.

1

20

Chef du bureau affaires syndicales.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
division mobilité et dialogue social.

1

20

Chef du bureau chancellerie.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau de la cellule régionale Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
mobilité reclassement (CRMR) n° 1. division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

Chef du bureau de la cellule régionale Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
mobilité reclassement (CRMR) n° 2. division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

Chef du bureau de la cellule régionale Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
mobilité reclassement (CRMR).
division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

Chef du bureau de la cellule régionale Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
mobilité reclassement (CRMR).
division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

Chef du bureau de la cellule régionale Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
mobilité reclassement (CRMR).
division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

Chef du bureau de la chancellerie et Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
des primes.
division de la gestion individuelle.

1

20

C h e f d u b u r e a u d e l a f i l i è r e Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
administrative.
division de la gestion individuelle.

1

20

C h e f d u b u r e a u d e l a f i l i è r e Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
administrative.
division de la gestion individuelle.

1

20

C h e f d u b u r e a u d e l a f i l i è r e Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
administrative.
division de la gestion individuelle.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau de la filière
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
administrative.
individuelle.

1

20

Chef du bureau de la filière des Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
ouvriers de l'État.
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau de la filière technique Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
et des agents non titulaires.
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau de la filière technique Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
et des agents non titulaires.
division de la gestion individuelle.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau de la filière technique
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
et des agents non titulaires.
individuelle.

1

20

Chef du bureau de la filière technique Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
et des agents sous contrat.
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau de la formation et du Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
recrutement.
division du recrutement et de la formation.

1

20

Chef du bureau de la formation, des Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
achats et des finances.
division du recrutement et de la formation.

1

20

Chef du bureau de la gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
prévisionnel, des parcours
division de la mobilité et du dialogue social.
professionnels et de la mobilité.

1

20

1

20

Chef du bureau de la gestion Centre ministériel de gestion (CMG) de
prévisionnelle des emplois et des Saint-Germain-en-Laye, division de la mobilité et de

compétences (GPEC).

la gestion prévisionnelle des ressources humaines
(GPRH).

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau de la mobilité et des Saint-Germain-en-Laye, division de la mobilité et de
restructurations.
la gestion prévisionnelle des ressources humaines
(GPRH).

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau de la notation, de
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
l'avancement et des décorations.
individuelle.

1

20

Chef du bureau de l'administration Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
collective.
division de la gestion individuelle.

1

20

C h e f d u b u r e a u d e s a f f a i r e s Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
communes.
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau des fonctionnaires Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
administratifs.
division gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau des fonctionnaires Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
techniques.
division gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau des ouvriers 1 et Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
agents non titulaires.
division gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau des ouvriers 2.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
division gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau des ouvriers de l'État.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau des ouvriers de l'État.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
division de la gestion individuelle.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau des ouvriers de l'État. Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
individuelle.

1

20

Chef du bureau des parcours
Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
professionnels, des carrières et de la
division de la mobilité et du dialogue social.
mobilité.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau des pensions et des
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
accidents du travail.
individuelle.

1

20

Chef du bureau du recrutement et des Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
concours.
division du recrutement et de la formation.

1

20

Chef du bureau du recrutement.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
division du recrutement et de la formation.

1

20

Chef du bureau élèves.

Prytanée national militaire de La Flèche, bureau
activités coordination.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau employeurs et
Saint-Germain-en-Laye, mission accompagnement
concertation.
du changement.

1

20

Chef du bureau filière administrative.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau filière ouvrière.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau filière technique et des Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
agents non titulaires.
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du bureau gestion prévisionnelle Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
des effectifs.
division mobilité et dialogue social.

1

20

C h e f d u b u r e a u m o b i l i t é e t Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
restructurations.
division mobilité et dialogue social.

1

20

Chef du bureau parcours professionnel Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
et comité de mobilité.
division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

C h e f d u b u r e a u p a r c o u r s Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
professionnels et mobilité.
division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

C h e f d u b u r e a u r e c r u t e m e n t e t Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
concours.
division recrutement et formation.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
division du recrutement et de la formation.

1

20

Chef du pôle accompagnement du Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
changement, études, expertises.
direction.

1

20

Chef du pôle accompagnement du Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
changement.
direction.

1

20

Chef du bureau aide à l'activité.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, bureau d'aide à l'activité, CDT.

1

15

Chef du bureau aide à l'activité.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, bureau aide à l'activité, CDT.

1

15

Chef du bureau aide à l'activité.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), bureau aide à l'activité,
CDT.

1

15

Chef du bureau assistance des
Centre expert ressources humaines solde de Nancy.
familles.

1

15

Commandant des forces terrestres Lille, division des
Chef du bureau capacité
systèmes d'information et de communication, bureau
opérationnelle 4 dimensions.
capacité opérationnelle 4 dimensions.

1

15

2 e régiment du matériel, détachement de Poitiers,
Responsable de l'antenne ressources
groupement de commandement et de
humaines.
fonctionnement, responsable cellule personnel civil.

1

15

Section technique de l'armée de terre Versailles,
Traitant gestion des ressources
soutien et appuis, service organisation ressources
humaines.
humaines, bureau personnels civils.

1

15

Adjoint au chef de la mission Centre ministériel de gestion (CMG) de
accompagnement du changement.
Saint-Germain-en-Laye, direction.

1

20

Direction des ressources humaines de l'armée de
Adjoint au chef du bureau personnel
terre, sous-direction des études politiques, bureau
civil.
personnel civil.

1

20

Direction centrale de la direction interarmées des
A d j o i n t c i v i l d u c h e f d u b u r e a u réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
organisation des ressources humaines. de la défense, sdr, bureau organisation ressources
humaines.

1

20

Adjoint au chef de la division données
Centre expert ressources humaines solde de Nancy.
ressources humaines.

1

15

Adjoint au chef de la division
Centre expert ressources humaines solde de Nancy. .
pensions militaires de retraite.

1

15

Adjoint au chef de pôle défense
Agence de reconversion de la défense, Paris.
mobilité de Bordeaux.

1

15

Adjoint au chef de pôle défense
Agence de reconversion de la défense, Paris.
mobilité de Lyon.

1

15

Adjoint au chef du bureau aide à Établissement du service d'infrastructure de la

1

15

Chef du bureau recrutement.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

l'activité.

défense de Rennes (SID), bureau aide à l'activité,
section gestion ressources humaines (GRH), cellule
CDT.

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
chancellerie.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la cellule
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
régionale mobilité reclassement
division de la mobilité et du dialogue social.
(CRMR) n° 2.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la cellule
Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
régionale mobilité reclassement
division de la mobilité et du dialogue social.
(CRMR).

1

15

Adjoint au chef du bureau de la cellule
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
régionale mobilité reclassement
division de la mobilité et du dialogue social.
(CRMR).

1

15

Adjoint au chef du bureau de la cellule
Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
régionale mobilité reclassement
division de la mobilité et du dialogue social.
(CRMR).

1

15

Adjoint au chef du bureau de la Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
chancellerie et des primes.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
administrative.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
administrative.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
administrative.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
des ouvriers de l'État.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
technique et des agents non titulaires. division de la gestion individuelle.

1

15

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Adjoint au chef du bureau de la filière
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
technique et des agents non titulaires.
individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
technique et des agents sous contrat. division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
formation et du recrutement.
division du recrutement et de la formation.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
formation, achats et finances.
division du recrutement et de la formation.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
formation.
division du recrutement et de la formation.

1

15

Adjoint au chef du bureau de la C e n t r e m i n i s t é r i e l d e g e s t i o n ( C M G ) d e
notation, de l'avancement et des Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
décorations.
individuelle.

1

15

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
l'administration collective.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau des ouvriers Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
de l'État.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau des ouvriers Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
de l'État.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau des
Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
parcours professionnels, des carrières
division de la mobilité et du dialogue social.
et de la mobilité.

1

15

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Adjoint au chef du bureau des
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
pensions et des accidents du travail.
individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
administrative, carrières.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
ouvrier d'État.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau filière Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
technique et agents non titulaires.
division de la gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau parcours Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
professionnels et mobilité.
division de la mobilité et du dialogue social.

1

15

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
recrutement.
division du recrutement et de la formation.

1

15

A d j o i n t a u c h e f d u p ô l e Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
accompagnement du changement.
direction.

1

15

Adjoint au chef du bureau parcours Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
professionnel et comité de mobilité.
division de la mobilité et du dialogue social.

1

15

Chef du pôle Alliance et de filière des Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
fonctionnaires administratifs.
division de la gestion individuelle.

1

20

Chef du pôle de la cellule régionale
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
mobilité reclassement (CRMR), des
division de la mobilité et du dialogue social.
restructurations et de la mobilité.

1

20

Chef du pôle des ouvriers de l'état, de
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
la filière technique et des agents sous
division de la gestion individuelle.
contrat.

1

20

Référent terre Bordeaux.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

20

Référent terre Lyon.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

20

Référent terre Metz.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

20

Référent terre Rennes.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

20

Référent terre Toulon.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

20

Traitant gestion des ressources
humaines.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, bureau
ressources humaines et chancellerie, gestion
personnel civil.

1

20

Direction centrale de la direction interarmées des
Chef de la cellule gestion personnel
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
civil pour la direction centrale.
de la défense, cellule gestion du personnel civil.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
Chef de la cellule responsable de la terre, sous-direction finances contrôle droits
nouvelle bonification indiciaire.
individuels, bureau solde finances ressources
humaines. .

1

15

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section appui métiers.

Établissement spécialisé du commissariat des armées
de Brétigny, section appui métiers.

1

15

Chef de la section appui-métiers.

Établissement spécialisé du commissariat des armées
de Mourmelon, section appui-métiers.

1

15

Chef de la section Chancellerie PC.

Direction centrale du service infrastructure de la
Défense, sous-direction organisation ressources,
bureau chancellerie et administration du personnel
(SID), section chancellerie personnel civil (PC).

1

15

Direction centrale du service du commissariat des
Chef de la section études gestion
armées, sous-direction synthèse, bureau organisation
compétences.
effectifs métiers.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction organisation
ressources, bureau carrières et mobilité, section
formation.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
Chef de la section gestion et
terre, sous-direction études politiques, bureau
administration du personnel civil.
personnel civil.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
Chef de la section gestion personnel
de la défense, sous-direction ressources, bureau
civil.
organisation ressources humaines, section personnel
civil.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section gestion ressources
défense d'Île-de-France, bureau d'aide à l'activité,
humaines (GRH).
CDT.

1

15

Chef de la section masse salariale.

Direction centrale du service infrastructure de la
Défense, sous-direction organisation ressources,
bureau organisation ressources humaines (SID),
section effectifs et masse salariale.

1

15

Chef de la section politique.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la
Chef de la section recrutement défense (SID), sous-direction organisation
mobilité.
ressources, bureau carrières et mobilité, section
recrutement et mobilité.

1

15

Chef de la section SIRH.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

15

Chef du bureau appui métiers.

Service ministériel operateur des droits individuels,
bureau appui métiers.

1

15

Centre administratif ministériel des indemnités de
Chef du bureau conseil assistance aux
déplacements, division contrôle et soutien aux bases
bases de défense.
de défense.

1

15

Chef du bureau production 2.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

15

Chef du bureau production 3.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

15

Chef du bureau production 4.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

15

Chef du bureau production 5.

Centre administratif ministériel des indemnités de

1

15

Chef de la section formation.

déplacements, division production.
Chef du bureau production 6.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

15

Expert civil.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information Lyon, division
environnement, section ressources humaines.

1

15

Responsable analyste fonctionnel.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

15

R e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n d e s Centre administratif ministériel des indemnités de
ressources humaines.
déplacements, division appui métiers.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, bureau
ressources humaines et chancellerie, gestion
personnel civil.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
T r a i t a n t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s opérationnelle des matériels terrestres, bureau
humaines.
ressources humaines et chancellerie, gestion
personnel civil.

1

15

Adjoint au commandement du bureau
m é t i e r c h e f c e l l u l e r e s s o u r c e s Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
humaines représentant l'autorité appui métiers.
centrale d'emploi.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
Chargé d'études outils statistiques, terre, sous-direction études politiques, bureau
contrôle et simulation.
politique des ressources humaines, section études
synthèse, pilotage contrôle de gestion. .

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
Chargé d'études politiques de
terre, sous-direction études politiques, bureau
reconversion, pension, chômage du
politique des ressources humaines, section politique
personnel militaire.
générale, retour à la vie civile. .

1

15

Chef de la cellule effectifs.

Direction des ressources humaines, officier supérieur
adjoint, cellule appui au commandement.

1

15

Chef de la section effectifs.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

15

Chef de la section études-synthèses.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
T r a i t a n t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s terre, sous-direction études politiques, bureau
humaines spécialiste.
condition du personnel et environnement humain,
section environnement social et humain.

1

15

1

20

Traitant gestion des ressources
humaines.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Adjoint référent terre Metz.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Direction des ressources humaines de l'armée de
T r a i t a n t g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s terre, sous-direction formation écoles, bureau moyens
humaines spécialiste.
finances, personnels civils détachés éducation
nationale.

Chef de la cellule formation.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, bureau d'aide à l'activité,
section gestion ressources humaines (GRH).

1

15

Chef de la cellule gestion du personnel
Centre national de soutien opérationnel Orléans.
civil.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la cellule personnels civils
défense de Bordeaux, bureau d'aide à l'activité,
(PC).
section gestion ressources humaines (GRH).

1

15

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
Direction du service de maintenance industrielle
terrestre, division finances organisation, bureau
ressources humaine, cellule dialogue social.

1

15

Chef de la section gestion ressources Établissement du service d'infrastructure de la
humaines (GRH).
défense de Lyon, bureau d'aide à l'activité, CDT.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense
Île-de-France, division ressources, bureau
organisations ressources humaines, section gestion
personnels civils, chef de section.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
Chef du bureau ressources humaines. des systèmes d'information de la défense rennes,
division management, bureau ressources humaines.

1

15

Expert civil.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense bordeaux,
division management, section ressources humaines.

1

15

Spécialiste pilotage et contrôle de
gestion.

Écoles de Coëtquidan, direction générale de
l'administration et des ressources, direction
administrative et financière.

1

15

1

15

Chef de la cellule dialogue social.

Chef de section personnel civil.

Conseiller ou responsable formation.

Traitant mise en formation.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, bureau
ressources humaines et chancellerie, section
personnel civil, cellule formation.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en oeuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Centre d'études et développements informatiques du
Agent d'administration du
matériel de l'armée de terre, direction, commandement,
personnel confirmé.
gestion personnel civil.

1

10

12 e base de soutien du matériel, portion centrale de
Neuvy-Pailloux, groupe commandement et soutien,
commandement base, commandement, groupe
ressources humaines, cellule chancellerie.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chancelier.

Chef de section ou assimilé.

Adjoint du chef de groupement.

15 e base de soutien du matériel, détachement de
Saint-Florentin, groupement des approvisionnements,
magasin central de rechanges, section commandement.

1

10

Chancelier.

13 e base de soutien du matériel Clermont-Ferrand,
groupe ressources humaines, chancellerie.

1

10

Chancelier.

2 e régiment du matériel, portion centrale de Bruz,
compagnie de commandement et de soutien, direction
des ressources humaines, cellule chancellerie.

1

10

Chancelier.

3 e régiment du matériel Muret, portion centrale de
Muret, compagnie commandement et soutien,
commandement régimentaire, groupe ressources
humaines, cellule chancellerie.

1

10

Chancelier.

6e régiment du matériel, portion centrale de Besançon,
compagnie de commandement et de soutien,
commandement régimentaire, groupe ressources
humaines, cellule chancellerie.

1

10

Chancelier.

7 e régiment du matériel Lyon, portion centrale,
compagnie de commandement et de soutien, groupe
ressources humaines, cellule chancellerie.

1

10

Chancelier.

8 e régiment du matériel Mourmelon, compagnie de
commandement et de soutien, direction ressources
humaines, bureau gestion du personnel, cellule
chancellerie.

1

10

Chancelier.

Centre expert ressources humaines personnel civil,
état-major de direction, chancellerie.

1

10

Collège de l'enseignement supérieur de l'armée de terre
C h a r g é d e p l a n i f i c a t i o n Paris, direction générale de l'administration et des
instruction.
ressources, direction administrative et financière
-bureau des scolarités. .

1

10

Chef antenne défense mobilité Pôle défense mobilité de Lyon, agence de reconversion
Grenoble.
de la défense, Paris.

1

10

Chef antenne défense mobilité Pôle défense mobilité de Bordeaux, agence de
Pau.
reconversion de la défense, Paris.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la cellule personnels
de Lyon, bureau d'aide à l'activité, section gestion
civils (PC).
ressources humaines (GRH).

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la cellule personnels
de Rennes (SID), bureau d'aide à l'activité, section
civils (PC).
gestion ressources humaines (GRH).

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
de la gestion individuelle, bureau filière administrative.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
Chef de la section 1 ressources,
de la mobilité et du dialogue social, bureau du parcours
mobilités et restructurations.
professionnel et comité de mobilité.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
de la gestion individuelle, bureau filière administrative.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
Chef de la section 2 ressources,
de la mobilité et du dialogue social, bureau du parcours
mobilités et restructurations.
professionnel et comité de mobilité.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section administration
division de la gestion individuelle, bureau de la filière
collective.
des ouvriers de l'État.

1

10

Chef de la section 1 carrières.

Chef de la section 2 carrières.

État-major de l'armée de terre, quartier général,
Chef de la section administration
direction des ressources humaines, section personnel
du personnel civil.
civil, gestion administrative personnel civil.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section administration
division de la gestion individuelle, bureau de la filière
individuelle.
des ouvriers de l'État.

1

10

Chef de la section avancement.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
de la gestion individuelle, bureau de l'administration
collective.

1

10

Chef de la section carrières.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
gestion individuelle, bureau filière ouvrière.

1

10

Chef de la section concertation.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Saint-Germain-en-Laye, mission accompagnement du
changement, bureau employeurs et concertation.

1

10

Chef de la section concours Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
administratifs.
du recrutement et de la formation, bureau concours.

1

10

Chef de la section concours Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
techniques.
du recrutement et de la formation, bureau concours.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
C h e f d e l a s e c t i o n c o n s e i l de la mobilité et du dialogue social, bureau de la
carrière.
gestion prévisionnel, des parcours professionnels et de
la mobilité.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section de la filière
division de la gestion individuelle, bureau de la filière
administrative, catégorie C.
administrative.

1

10

Chef de la section de la cellule Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
régionale mobilité reclassement division de la mobilité et du dialogue social, bureau de
(CRMR 1).
la cellule régionale mobilité reclassement (CRMR).

1

10

Chef de la section de la cellule Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
régionale mobilité reclassement division de la mobilité et du dialogue social, bureau de
(CRMR 2).
la cellule régionale mobilité reclassement (CRMR).

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section de la filière
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
administrative 1.
individuelle, bureau de la filière administrative.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section de la filière
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
administrative 2.
individuelle, bureau de la filière administrative.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section de la filière
division de la gestion individuelle, bureau de la filière
administrative, catégories A et B.
administrative.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section de la filière
division de la gestion individuelle, bureau de la filière
des agents sous contrat.
technique et des agents sous contrat.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
Chef de la section de la
du recrutement et de la formation, bureau de la
formation continue.
formation, des achats et des finances.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section de la
division du recrutement et de la formation, bureau de la
formation continue.
formation.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section de la
division du recrutement et de la formation, bureau de la
formation initiale.
formation.

1

10

Chef de la section de la gestion Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
des actes communs de mobilité et division de la mobilité et du dialogue social, bureau des
de recrutement.
parcours professionnels, des carrières et de la mobilité.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
Chef de la section de la notation
de la gestion individuelle, bureau de l'administration
et des décorations.
collective.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n d e l a Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
validation de services.
division de la gestion individuelle.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section des agents non
division de la gestion individuelle, bureau de la filière
titulaires.
technique et des agents non titulaires.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
Chef de la section des effectifs et de la mobilité et du dialogue social, bureau de la
du contrôle de gestion.
gestion prévisionnel, des parcours professionnels et de
la mobilité.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section des ouvriers de
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
l'État 1.
individuelle, bureau des ouvriers de l'État.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section des ouvriers de
Saint-Germain-en-Laye, division de la gestion
l'État 2.
individuelle, bureau des ouvriers de l'État.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section des régimes Saint-Germain-en-Laye, division de la mobilité et de la
i n d e m n i t a i r e s e t d e s gestion prévisionnelle des ressources humaines
(GPRH), bureau de la gestion prévisionnelle des
rémunérations.
emplois et des compétences (GPEC).

1

10

Chef de la section du contrôle de Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
gestion.
direction, organisation pilotage.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section du suivi
Saint-Germain-en-Laye, division de la mobilité et de la
individuel, de la mobilité et des
gestion prévisionnelle des ressources humaines
restructurations 1.
(GPRH), bureau de la mobilité et des restructurations.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section du suivi
Saint-Germain-en-Laye, division de la mobilité et de la
individuel, de la mobilité et des
gestion prévisionnelle des ressources humaines
restructurations 2.
(GPRH), bureau de la mobilité et des restructurations.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Saint-Germain-en-Laye, mission accompagnement du
changement, bureau employeurs et concertation.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section filière
division de la gestion individuelle, bureau de la filière
administrative 2.
administrative.

1

10

Chef de la section fonctionnelle Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
Alliance.
de la gestion individuelle.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
Chef de la section gestion
de la mobilité et du dialogue social, bureau du parcours
prévisionnelle et statistiques.
professionnel et comité de mobilité.

1

10

Chef de la section instances de Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
concertation paritaires.
division de la gestion individuelle, bureau chancellerie.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
Chef de la section
de la gestion individuelle, bureau des affaires
médico-administrative.
communes.

1

10

Chef de la section employeurs.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section ouvriers de
division de la gestion individuelle, bureau des ouvriers
l'État 2.
de l'État.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division
gestion individuelle, bureau filière ouvrière.

1

10

8ème régiment du matériel, détachement de Couvron,
Chef de la section personnel civil
section de commandement et de fonctionnement,
traitant des effectifs.
groupe administratif.

1

10

Établissement principal des munitions Champagne
Chef de la section personnel
Picardie portion centrale Brienne le Château section de
civil.
fonctionnement et de soutien.

1

10

Chef de la section personnel
civil.

Établissement principal des munitions Provence portion
centrale Miramas.

1

10

Chef de la section personnels Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
civils.
systèmes d'information de la défense Metz. .

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section pilotage de la
division de la mobilité et du dialogue social, bureau
bourse nationale aux emplois.
parcours professionnels et mobilité.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Saint-Germain-en-Laye, division du recrutement et de
la formation.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section suivi
division de la mobilité et du dialogue social, bureau
individuel et mobilité.
parcours professionnels et mobilité.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
de la gestion individuelle, bureau des affaires
communes.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de section gestion
de Metz, bureau d'aide à l'activité, cellule personnels
ressources humaines (GRH).
civils (PC).

1

10

Établissement principal des munitions Centre,
Chef du groupe ressources
groupement des munitions Salbris, section de
humaines.
fonctionnement et de soutien.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense d'Angers-Le
risques professionnels.
Mans-Saumur.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense d'Angoulême.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Belfort. .
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Bordeaux-Mérignac.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense de
risques professionnels.
Bourges-Avord.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Brest-Lorient.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Carcassonne.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Cazaux.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Cherbourg.
risques professionnels.

1

10

1

10

Chef de la section pensions.

Chef de la section recrutement.

Chef de la section validation.

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Clermont-Ferrand.
Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Dijon.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Draguignan.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Grenoble-Annecy-Chambéry.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de La Valbonne.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Lille.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Lyon-Mont-Verdun.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Marseille-Aubagne.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Metz.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Montauban-Agen.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense de
risques professionnels.
Mont-de-Marsan.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Montlhéry.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense de
risques professionnels.
Mourmelon-Mailly.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Nancy.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense de
risques professionnels.
Nîmes-Orange-Laudun.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Pau-Bayonne-Tarbes.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Rennes.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Rochefort-Cognac.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense de
risques professionnels.
Strasbourg-Haguenau.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Toulon.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense de
risques professionnels.
Toulouse-Castres.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Tours.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense de Valence.
risques professionnels.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
risques professionnels.
Vannes-Coëtquidan.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e
risques professionnels.
d'Épinal-Luxeuil.

1

10

1

10

Commandement de la base de défense d'Évreux.

Conseiller de prévention des
risques professionnels.
Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense d'Île-de-France à
risques professionnels.
Paris-École militaire.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense d'Île-de-France à
risques professionnels.
Saint-Germain-en-Laye.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense d'Île-de-France à
risques professionnels.
Versailles.

1

10

Conseiller de prévention des Commandement de la base de défense d'Île-de-France à
risques professionnels.
Villacoublay.

1

10

Conseiller de prévention des C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e
risques professionnels.
d'Istres-Salon-de-Provence.

1

10

Conseiller de prévention des
Commandement de la base de défense d'Orléans-Bricy.
risques professionnels.

1

10

Échelon central service interarmées des munitions portion centralisée - Versailles, division ressources
bureau ressources humaines section formation et
gestion du personnel civil.

1

10

Agence de reconversion de la défense, centre militaire
Traitant gestion ressources
de formation professionnelle Fontenay le Comte,
humaines personnel civil.
cellule ressources humaines.

1

10

Adjoint au référent personnel
Commandement de la base de défense de Toulon,
civil du centre de pilotage et de
division ressources humaines.
conduite du soutien.

1

15

Adjoint au référent personnel
État-major de soutien défense de Bordeaux, division
civil du centre de pilotage et de
ressources humaines.
conduite du soutien.

1

15

Adjoint au référent personnel
État-major de soutien défense de Lyon, division
civil du centre de pilotage et de
ressources humaines.
conduite du soutien.

1

15

Adjoint au référent personnel
État-major de soutien défense de Metz, division
civil du centre de pilotage et de
ressources humaines.
conduite du soutien.

1

15

Adjoint au référent personnel
État-major de soutien défense de Paris Île-de-France,
civil du centre de pilotage et de
division ressources humaines.
conduite du soutien.

1

15

Adjoint au référent personnel
État-major de soutien défense de Rennes, division
civil du centre de pilotage et de
ressources humaines.
conduite du soutien.

1

15

Expert administration.

État-major des armées, centre de pilotage et de conduite
du soutien, bureau personnel civil, section
administration.

1

15

Expert formation.

État-major des armées, centre de pilotage et de conduite
du soutien, bureau personnel civil, section formation.

1

15

Adjoint au chancelier du corps.

8ème régiment parachutiste d'infanterie de marine
Castres.

1

10

Adjoint du chef de la cellule
Prytanée national militaire de La Flèche, bureau
gestion personnel militaire et
formation, secrétaire assistant.
civil.

1

10

1

10

Responsable de formation.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Adjoint du chef de la cellule P r y t a n é e n a t i o n a l m i l i t a i r e d e L a F l è c h e ,
gestion personnel militaire et commandement ressources humaines.

civil.
Service technique des bâtiments, fortifications et
Adjoint du chef de la section
travaux de Versailles, direction, service des moyens
ressources humaines.
généraux.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau personnel civil.

1

10

A d j o i n t r é f é r e n t t e r r e Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Île-de-France.
sous-direction études politiques, bureau personnel civil.

1

10

Adjoint référent terre Lyon.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau personnel civil.

1

10

Adjoint référent terre Rennes.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau personnel civil.

1

10

Adjoint référent terre Toulon.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau personnel civil.

1

10

Chef de la cellule réserve.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
officier supérieur adjoint, cellule appui au
commandement.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
T r a i t a n t g e s t i o n r e s s o u r c e s de Rennes (SID), bureau d'aide à l'activité, section
humaines (GRH).
gestion ressources humaines (GRH), cellule personnels
civils (PC).

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Traitant gestion des ressources
sous-direction formation écoles, bureau continuum
humaines.
conduite formation, cellule études synthèses pilotage.

1

15

Traitant gestion des ressources Lycée militaire d'Autun, commandement, appui au
humaines.
commandement, ressources humaines, direction.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Chargé de planification
recrutement, bureau concours, section enseignement
instruction.
supérieur.

1

10

Chef de la cellule effectifs.

Bataillon de commandement et de soutien de la brigade
franco-allemande à Mulheim.

1

10

Chef de la cellule gestion des
élèves.

Lycée militaire de Saint-Cyr, formation, bureau activité
coordination, cellule élèves et stagiaires.

1

10

Chef de la section aide aux
Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
administrés et traitement des
division réglementation et études des droits individuels.
rejets.

1

10

Chef du secrétariat personnel École militaire de haute montagne de Chamonix,
civil.
commandement, secrétariat personnel civil.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Traitant gestion des ressources sous-direction finances, contrôle des droits individuels,
humaines.
bureau pilotage et contrôle individuel des ressources
humaines, cellule contrôle des organisations.

1

10

Adjoint référent terre Bordeaux.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 110e régiment d'infanterie à Donaueschingen, bureau
personnel confirmé.
administration du personnel, cellule personnel civil.

1

15

État-major des armées, centre de pilotage et de conduite
du soutien, cellule gestion des effectifs.

1

15

1

15

Officier de projet Alliance.

Traitant gestion des ressources Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
humaines spécialiste.
sous-direction études politiques, bureau politique des
métiers er des formations associées, section domaines

de spécialité, personnel civil.
Établissement du service d'infrastructure de la défense
Adjoint au chef de la cellule
de Lyon, bureau d'aide à l'activité, section gestion
personnels civils (PC).
ressources humaines (GRH).

1

10

Direction centrale du service infrastructure de la
Agent administration du
Défense, sous-direction organisation ressources, bureau
personnel confirmé à la section
chancellerie et administration du personnel (SID),
administration du personnel.
section administration du personnel.

1

10

12 e base de soutien du matériel, portion centrale de
Neuvy-Pailloux, groupe de commandement et de
Agent d'administration du
fonctionnement, commandement base, commandement,
personnel confirmé.
groupe ressources humaines cellule gestion du
personnel.

1

10

A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 re brigade Logistique Montlhéry, état-major,
personnel confirmé.
commandement, bureau chancellerie.

1

10

A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2e régiment du matériel, détachement de Poitiers, 11e
groupement multitechnique, groupe d'échelon.
personnel confirmé.

1

10

Établissement d'infrastructure de la défense de
Agent d'administration du
Montpellier, bureau administration soutien, cellule aide
personnel confirmé.
à l'activité.

1

10

A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n d u Établissement d'infrastructure de la défense de Paris,
personnel confirmé.
bureau administration.

1

10

A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n d u Établissement d'infrastructure de la défense de
personnel confirmé.
Versailles, bureau administration.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Agent d'administration du
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
personnel confirmé.
défense (USID) Grenoble, cellule commandement.

1

10

Groupement de recrutement et de sélection Sud-Est
Agent d'administration du
Lyon, commandement, section appui à l'autonomie du
personnel confirmé.
recrutement, cellule chancellerie ressources humaines.

1

10

Lycée militaire d'Autun, formation, bureau activités
Agent d'administration du
coordination, section formation, cellule élèves et
personnel confirmé.
stagiaires.

1

10

8e régiment du matériel Mourmelon, portion centrale,
Agent d'administration du
compagnie de commandement et de soutien, groupe
personnel.
ressources humaines, cellule gestion du personnel.

1

10

État-major de l'armée de terre, quartier général,
Agent d'administration du
direction des ressources humaines, section personnel
personnel.
civil.

1

10

Section technique de l'armée de terre Versailles, soutien
Agent d'administration du
et appuis, service organisation ressources humaines,
personnel.
bureau personnels civils.

1

10

4e régiment du matériel, portion centrale Nîmes Saint
Cezaire, groupe ressources humaines, cellule
chancellerie.

1

10

15 e base de soutien du matériel, détachement de
Chargé de la gestion personnel
Fourchambault, groupe commandement et
civil.
fonctionnement.

1

10

Chargé de la gestion personnel 511 e régiment du train Auxonne, direction des
civil.
ressources humaines.

1

10

Chargé de la gestion personnel
civil.

1

10

Chancelier.

État-major de forces 1 Besançon, direction des
ressources humaines.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
C h a r g é d e p l a n i f i c a t i o n sous-direction formation écoles, bureau continuum
instruction.
conduite formation, formation personnel civil, section
continuum conduite formation.

1

10

Chef de la cellule effectifs.

EM corps européen Strasbourg, direction du soutien
national - France.

1

10

Chef de la cellule effectifs.

État-major de la brigade de transmission et d'appui au
commandement Douai, appui commandement, moyens
généraux.

1

10

Chef de la cellule des ressources
humaines chargé de la gestion 8e régiment du matériel, détachement de Douai, section
d e s p e r s o n n e l s c i v i l s e t de commandement et de fonctionnement.
militaires.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la cellule personnels
de Metz, bureau d'aide à l'activité, section gestion des
civils (PC).
ressources humaines (GRH).

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la cellule personnels
d'Île-de-France, bureau d'aide à l'activité, section
civils (PC).
gestion ressources humaines (GRH).

1

10

Expert à la section traitement 1.2.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 1.3.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 2.1.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 2.2.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 2.3.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 3.2.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 3.3.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 4.2.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 4.3.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 5.2.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 5.3.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 6.2.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert à la section traitement 6.3.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division production.

1

10

Expert budget indicateurs.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, commandement.

1

10

Expert pilotage soutien solde.

Service ministériel operateur des droits individuels,
bureau solde.

1

10

Gestionnaire du personnel civil.

3 e régiment de parachutistes d'infanterie de marine
Carcassonne, direction des ressources humaines.

1

10

Centre d'entrainement en zone urbaine Sissonne,
état-major, commandement, secrétariat.

1

10

Responsable à la cellule
Centre d'expertise du soutien général des armées,
professionnalisation
bureau appui métiers.
achats-finances.

1

10

Responsable administration du Établissement spécialisé du commissariat des armées
personnel.
d'Angers, section appui métiers.

1

10

Responsable administration du Établissement spécialisé du commissariat des armées de
personnel.
Bergerac, section administration.

1

10

R e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
ressources humaines.
forces, direction, section appui métiers.

1

10

Responsable de l'administration Établissement spécialisé du commissariat des armées de
du personnel.
Marseille, section appui métiers.

1

10

Responsable des ressources Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
humaines.
division service intérieur, interface base de défense.

1

10

Responsable gestion ressources Centre d'expertise du soutien général des armées,
humaines.
bureau appui métiers.

1

10

Établissement de diffusion et d'impression du
Responsable gestion ressources
commissariat des armées, bureau appui-métiers, gestion
humaines.
ressources humaines.

1

10

Responsable gestion ressources Établissement spécialisé du commissariat des armées de
humaines.
Châtres, section administration.

1

10

R e s p o n s a b l e r e s s o u r c e s Établissement spécialisé du commissariat des armées de
humaines.
Roanne, section appui métiers.

1

10

Lycée militaire d'Autun, formation, bureau activités
Secrétaire formation des élèves
coordination-section formation, cellule élèves et
et des stagiaires.
stagiaires.

1

10

1re brigade Logistique Montlhéry, commandement du
Traitant administration du
centre de formation initiale militaire, groupe d'appui au
personnel.
commandement.

1

10

8e régiment d'artillerie Commercy, batterie
d'administration et de soutien, antenne service
administration du personnel, bureau administration du
personnel, cellule personnel civil.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Traitant gestion des ressources service gestion des ressources humaines bureau
humaines spécialiste.
réserve-section administration-réserve citoyenne, mise
en formation.

1

10

Traitant gestion des ressources Lycée militaire de Saint-Cyr, appui au commandement,
humaines.
ressources humaines, direction.

1

10

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant gestion des ressources
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
humaines.
pilotage réglementation, section ressources humaines.

1

10

Direction centrale du service infrastructure de la
Traitant gestion ressources
défense (SID), sous-direction organisation ressources,
humaines (GRH).
bureau carrières et mobilité, section formation.

1

10

Direction centrale du service infrastructure de la
T r a i t a n t g e s t i o n r e s s o u r c e s défense (SID), sous-direction organisation ressources,
humaines (GRH).
bureau carrières et mobilité, section recrutement et
mobilité.

1

10

1

10

Gestionnaire du personnel civil.

Traitant effectifs.

T r a i t a n t g e s t i o n r e s s o u r c e s Direction centrale du service infrastructure de la
humaines (GRH).
défense (SID), sous-direction organisation ressources,

bureau politique organisation, section planification
organisation et statuts.
Direction centrale du service infrastructure de la
T r a i t a n t g e s t i o n r e s s o u r c e s défense, sous-direction organisation ressources, bureau
humaines (GRH).
chancellerie et administration du personnel (SID),
section chancellerie PC.

1

10

Direction centrale du service infrastructure de la
T r a i t a n t g e s t i o n r e s s o u r c e s Défense, sous-direction organisation ressources, bureau
humaines (GRH).
organisation ressources humaines (SID), section
effectifs et masse salariale.

1

10

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
pilotage réglementation, section organisation.

1

10

Traitant ressources humaines
Plateforme achats finances de l'Île-de-France, bureau
représentant l'autorité centrale
appui métiers.
d'emploi.

1

10

Traitant ressources humaines
Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau appui
représentant l'autorité centrale
métiers.
d'emploi.

1

10

Traitant ressources humaines
Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
représentant l'autorité centrale
appui métiers.
d'emploi.

1

10

Traitant ressources humaines
Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau appui
représentant l'autorité centrale
métiers.
d'emploi.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Adjoint au responsable section
officier supérieur adjoint, cellule d'appui au
état-major personnel civil.
commandement.

1

10

5 e base de soutien du matériel Draguignan, bureau
gestion du personnel, cellule mise en formation.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
C h a r g é d e p l a n i f i c a t i o n sous-direction formation écoles, bureau continuum
instruction.
conduite formation, cellule validation acquis
expérience.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
d'Île-de-France, bureau d'aide à l'activité, section
gestion ressources humaines (GRH).

1

10

Responsable de formation du G r o u p e m e n t d e s o u t i e n d e l a b a s e d e d é f e n s e
personnel civil de la base de d'Angers-Le Mans-Saumur, service administration du
personnel, bureau formation.
défense.

1

10

Responsable de formation du G r o u p e m e n t d e s o u t i e n d e l a b a s e d e d é f e n s e
personnel civil de la base de d'Angoulême, service administration du personnel,
défense.
bureau formation.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Belfort, service administration du personnel, bureau
défense.
formation.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Besançon, service administration du personnel, bureau
défense.
formation.

1

10

1

10

Traitant organisation.

Conseiller ou responsable formation.

Chancelier.

Chef de la cellule formation.

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Bordeaux, Mérignac, service administration du

défense.

personnel, bureau formation.

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Bourges-Avord, service administration du personnel,
défense.
bureau formation.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Brest-Lorient, service administration du personnel,
défense.
bureau formation.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Brest-Lorient, service administration du personnel,
défense.
bureau formation.

1

10

Responsable de formation du
Groupement de soutien de la base de défense de Brive,
personnel civil de la base de
service administration du personnel, bureau formation.
défense.

1

10

Responsable de formation du
Groupement de soutien de la base de défense de Calvi,
personnel civil de la base de
service administration du personnel, bureau formation.
défense.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Carcassonne, service administration du personnel,
défense.
bureau formation.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Cazaux, service administration du personnel, bureau
défense.
formation.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Charleville-Mézières, service administration du
défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Responsable de formation du Groupement de soutien de la base de défense de
personnel civil de la base de Colmar, service administration du personnel, bureau
défense.
formation.

1

10

Responsable formation.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, bureau d'aide à l'activité, section gestion
ressources humaines (GRH), cellule formation.

1

10

Responsable formation.

Service technique des bâtiments, fortifications et
travaux de Versailles, service des moyens généraux.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Traitant gestion des ressources
service gestion des ressources humaines, bureau appuis,
humaines spécialiste.
section pilotage prévision synthèse.

1

10

13 e base de soutien du matériel, détachement de
Traitant gestion des ressources
Moulins, groupe de commandement, traitant gestion
humaines.
des ressources humaines.

1

10

II. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE, DANS LE DOMAINE FINANCIER.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Plateforme achats finances du Centre-Est,
direction.

1

40

Adjoint au chef du service des forces 110 e régiment d'infanterie Donaueschigen,
françaises et de l'élément civil service de l'enseignement des forces françaises
stationnés en Allemagne.
et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

1

30

Direction centrale de la direction interarmées
C h e f d e l a d i v i s i o n e x é c u t i o n des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, service central
financière.
marchés, division exécution financière.

1

30

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
Chef du bureau budget finances
d'information de la défense, sous direction
comptabilité.
ressources, bureau budget finances
comptabilité.

1

30

Direction centrale du service infrastructure de
la défense (SID), SDOR, bureau soutien du
service.

1

30

Centre administratif ministériel des indemnités
Chef de la division contrôle soutien
de déplacements, division contrôle soutien aux
aux bases de défense.
bases de défense.

1

20

C h e f d e l a d i v i s i o n p e n s i o n s Centre expert ressources humaines solde de
militaires de retraite.
Nancy.

1

20

Centre administratif ministériel des indemnités
de déplacements, division production.

1

20

Établissement de diffusion et d'impression du
Chef du bureau droits individuels et
commissariat des armées, bureau droits
archives.
individuels archives.

1

20

Chef du bureau finances.

Plateforme achats finances du Centre-Est,
bureau finances.

1

20

Chef du bureau finances.

Plateforme achats finances du Centre-Ouest,
bureau finances.

1

20

Chef du bureau finances.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
finances.

1

20

Chef du bureau pilotage contrôle Service ministériel operateur des droits
interne.
individuels, bureau pilotage contrôle interne.

1

20

Établissement de diffusion et d'impression du
commissariat des armées, direction.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Directeur adjoint.

Chef du bureau soutien du service.

Chef de la division production.

Directeur adjoint.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division du
recrutement et de la formation.

1

20

C h e f d u b u r e a u d e l a Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
formation, achats et finances. division du recrutement et de la formation.

1

20

Chef du bureau de la Centre ministériel de gestion (CMG) de
formation, des achats et des Saint-Germain-en-Laye, division du recrutement et de la
finances.
formation.

1

20

Chef du pôle moyens, finances
Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest, direction.
et coordination.

1

20

Chef du service achats
Groupement de soutien de la base de défense de Nancy.
finances.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de la division
ordonnancement comptabilité Centre expert ressources humaines personnel civil.
finances.
Chef du bureau concours.

Chef du service soutien vie.

Groupement de soutien de la base de défense d'Angers-Le
Mans-Saumur.

1

20

Chef du service soutien vie.

Groupement de soutien de la base de défense de
Marseille-Aubagne.

1

20

Chef du service soutien vie.

Groupement de soutien de la base de défense de
Montlhéry.

1

20

Chef du service soutien vie.

Groupement de soutien de la base de défense de
Strasbourg-Haguenau.

1

20

Chef du service soutien vie.

Groupement de soutien de la base de défense de Valence.

1

20

Chef du service soutien vie.

Groupement de soutien de la base de défense
d'Île-de-France à Saint-Germain-en-Laye.

1

20

Chef du service soutien vie.

Groupement de soutien de la base d'Île-de-France à Paris
école militaire.

1

20

Chef du service soutiens
Groupement de soutien de la base de défense de Cazaux.
communs.

1

20

C h e f d u s e r v i c e s o u t i e n s Groupement de soutien de la base de défense de
communs.
Cherbourg.

1

20

Chef du service soutiens
Groupement de soutien de la base de défense de Colmar.
communs.

1

20

Chef du service soutiens
Groupement de soutien de la base de défense de Dijon.
communs.

1

20

Chef du service soutiens
Groupement de soutien de la base de défense de Metz.
communs.

1

20

C h e f d u s e r v i c e s o u t i e n s Groupement de soutien de la base de défense de
communs.
Vannes-Coëtquidan. .

1

20

Chef du service soutiens Groupement de soutien de la base de défense
communs.
d'Istres-Salon-de-Provence. .

1

20

Adjoint au chef du bureau Centre administratif ministériel des indemnités de

1

15

p i l o t a g e e t c o n d u i t e d u déplacements, commandement.
changement.
Établissement du service d'infrastructure de la défense de
Chef bureau exécution de la
Bordeaux, division plans, bureau exécution de la dépense,
dépense.
CDT.

1

15

Chef de la division contrôle Centre expert ressources humaines personnel civil,
interne et contrôle de gestion. division contrôle interne et contrôle de gestion.

1

15

C h e f d e l a d i v i s i o n Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
environnement ressources.
systèmes d'information de la défense Rennes.

1

15

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef de la division salaires du
division salaire du personnel civil ouvrier, commandement
personnel civil ouvrier.
division salaires.

1

15

Chef du bureau comptabilité Établissement du service d'infrastructure de la défense de
CIC - comptabilité auxiliaire Metz, comptabilité CIC, comptabilité auxiliaire des
des immobilisations.
immobilisations, CDT.

1

15

Chef du bureau conseil et
Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau conseil et
assistance aux bases de
assistance aux bases de défense.
défense.

1

15

Centre administratif ministériel des indemnités de
Chef du bureau contrôle du
déplacements, division contrôle et soutien aux bases de
premier niveau.
défense.

1

15

C h e f d u b u r e a u
Centre national de soutien opérationnel Orléans.
programmation ressources.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la défense de
Chef du service achats de
Rennes (SID), service achats de l'Infrastructure, cellule
l'infrastructure.
pilotage et stratégie.

1

15

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense d'Angers-Le
achats finances.
Mans - Saumur.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
achats finances.
Cherbourg.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
achats finances.
Clermont-Ferrand.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
achats finances.
Grenoble-Annecy-Chambéry.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
achats finances.
Marseille-Aubagne.

1

20

Adjoint au chef du service
Groupement de soutien de la base de défense de Metz.
achats finances.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
achats finances.
Orléans-Bricy.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
achats finances.
Saint-Dizier-Chaumont.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
soutien vie.
Cherbourg.

1

20

Adjoint au chef du service
Groupement de soutien de la base de défense de Metz.
soutien vie.

1

20

Adjoint au chef du service Groupement de soutien de la base de défense de
soutien vie.
Toulouse-Castres.

1

20

Section technique de l'armée de terre Versailles, soutien et
appuis, section administrative, commandement.

1

20

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Traitant budget finances.

Adjoint au chef du bureau Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, division du
concours.
recrutement et de la formation.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la défense de
Adjoint au chef du service
Rennes (SID), service achats de l'infrastructure, bureau
achats de l'infrastructure.
marchés achats, section achats investissements.

1

15

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction finances, contrôles et droits individuels,
bureau pilotage contrôle interne.

1

20

C h e f d e l a s e c t i o n État-major des armées, centre de pilotage et de conduite
programmation synthèse.
du soutien, bureau budget.

1

20

C h e f d u b u r e a u Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
finances-marchés.
systèmes d'information de la défense Metz.

1

20

Adjoint au chef de section
Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau achats
suivi gestion administrative et
publics, section suivi gestion administrative et financière.
financière.

1

15

Adjoint au chef du service Établissement du service d'infrastructure de la défense de
achats de l'infrastructure.
Lyon, services achats infrastructure, CDT.

1

15

Adjoint au commandement Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau appui
bureau métiers.
métiers.

1

15

Assistant budget finances.

Structure intégrée de maintien en condition opérationnelle
des matériels terrestres, bureau Planification et suivi des
budgets. Contrôle interne assistant budget finances.

1

15

Assistant comptable.

Structure intégrée de maintien en condition opérationnelle
des matériels terrestres, sous-direction budget finances
comptabilité, bureau des dépenses de fonctionnement,
section engagement juridique, cellule suivi engagement
juridique.

1

15

C h a r g é d ' é t u d e s État-major de l'armée de terre, division plans,
r é g l e m e n t a t i o n a c t i v i t é s programmes, bureau stationnement infrastructure, section
juridiques.
stationnement.

1

15

Chef de la cellule base de Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
défense finance 3.
finances.

1

15

Chef de la régie d'avances et Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
de recettes.
finances.

1

15

Chef de la régie de recettes et Plateforme achats finances de l'Île-de-France, bureau
d'avances.
finances.

1

15

Chef de la régie de recettes et Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
d'avances.
finances.

1

15

Chef de la régie.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division finances, régie.

1

15

Chef de la régie.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau finances.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des réseaux
Chef de la section accueil d'infrastructure et des systèmes d'information de la
suivi.
défense, service central marchés, division exécution
financière.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la défense de
Chef de la section achats
Rennes (SID), service achats de l'infrastructure, bureau
maintenance.
marchés achats, section achats maintenance.

1

15

Chef de la section CHORUS.

1

15

Responsable achats marchés.

Commandant des forces terrestres Lille, division
coordination synthèse, bureau soutien état-major.
Chef de section ou assimilé.

Assistant pilotage.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
division ressources, bureau finances, section achat, section
CHORUS.
Chef de la section contrôle Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
interne comptable.
évaluation et amélioration de la performance.

1

15

Chef de la section exécution Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
de la dépense 1.
finances.

1

15

Chef de la section exécution Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
de la dépense 2.
finances.

1

15

Chef de la section exécution Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
de la dépense 3.
finances.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la défense de
Chef de la section exécution
Bordeaux, division plans, bureau exécution de la dépense,
de la dépense.
section exécution de la dépense.

1

15

Chef de la section exécution
Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau finances.
de la dépense.

1

15

Chef de la section finances.

Direction centrale du service infrastructure de la défense
(SID), sous-direction affaires financières, bureau
administration finances.

1

15

Chef de la section finances.

Structure intégrée de maintien en condition opérationnelle
des matériels terrestres, sous-direction budget finances
comptabilité, bureau comptabilité, section immobilisations
en service.

1

15

Chef de la section impression.

Établissement de diffusion et d'impression du
commissariat des armées, bureau impression diffusion.

1

15

Chef de la section qualité Centre d'expertise du soutien général des armées, bureau
contrôle interne.
évaluation et amélioration de la performance des achats.

1

15

Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
évaluation et amélioration de la performance.

1

15

Chef de la section service Plateforme achats finances de l'Île-de-France, bureau
exécutant central.
finances, section service exécutant central.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la défense,
sous-direction opérationnelle et technique, bureau
synthèse programmation, section synthèse.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des réseaux
Chef de section achats
d'infrastructure et des systèmes d'information de la
segments télécommunications.
défense, service central marches, division marchés.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition opérationnelle
C h e f d e s e c t i o n b u d g e t des matériels terrestres, sous-direction budget finances
finances.
comptabilité, bureau planification et suivi des budgets,
section programmation.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition opérationnelle
des matériels terrestres, sous-direction technique et
Chef de section maintien en
logistique, bureau logistique du soutien en service, section
condition opérationnelle.
pilotage de l'approvisionnement rechanges, cellule plan
d'approvisionnement rechanges.

1

15

Centre d'administration de l'armée de terre de Vincennes,
division finances.

1

15

Chef de la section qualité.

Chef de la section synthèse.

Chef du bureau finances.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de la cellule pilotage 5 e base de soutien du matériel Draguignan, bureau
contrôle de gestion.
contrôle de gestion pilotage qualité, contrôle de gestion

1

15

pilotage qualité.
Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Adjoint du chef du bureau Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
marchés.
forces, antenne de Toulon.

1

15

État-major région terre Sud-Ouest Bordeaux, division
organisation ressources humaines, bureau action sociale,
section budget et finances, bureau budget social.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
C h e f d e l a c e l l u l e t i t r e I I sous-direction études politiques, bureau pilotage des
personnel civil.
effectifs et de la masse salariale, section effectifs, cellule
titre II personnel civil.

1

15

État-major région Terre Île-de-France Paris, division
organisation ressources humaines, bureau action sociale,
cellule budget finances.

1

15

R e s p o n s a b l e r e s s o u r c e s Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
budgétaires.
forces, division opérations, bureau maîtrise d'ouvrage.

1

15

État-major de l'armée de terre, division performance
Spécialiste budget finances synthèse, bureau programmation finances et budget,
confirmé.
section BOP terre, cellule nouvelles comptabilités et
contrôles internes.

1

15

Assistant comptable.

Comptable budget social.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de la division traitements
Centre expert ressources humaines personnel civil.
du personnel civil employé.

1

15

A s s i s t a n t c o m p t a b l e Centre d'études et développements informatiques du
ordonnateur secondaire.
matériel de l'armée de terre, direction, comptabilité.

1

10

13 e base de soutien du matériel Clermont-Ferrand,
section finances, cellule budget.

1

10

Adjoint au chef de la division
Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
contrôle des ressources
division contrôle ressources humaines et solde.
humaines et solde.

1

15

Adjoint au chef de la division
Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
réglementation et études des
division réglementation et études des droits individuels.
droits individuels.

1

15

Adjoint au chef de la division
ordonnancement comptabilité Centre expert ressources humaines personnel civil.
finances.

1

10

Adjoint au chef de la division
salaires du personnel civil Centre expert ressources humaines personnel civil.
ouvrier.

1

10

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la section budget.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint au chef de la division Centre expert ressources humaines personnel civil,
traitements du personnel civil division traitement du personnel civil employé.

employé.
État-major de la brigade de transmission et d'appui au
Adjoint chef de section budget
commandement Douai, appui commandement- bureau
finances.
budget, état-major, activités finances.

1

10

5 e base de soutien du matériel Draguignan, bureau
Technicien expérimenté qualité. contrôle de gestion pilotage qualité, contrôle de gestion
pilotage qualité.

1

10

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
Chef de la section planification.
des contrats, bureau des études et contrats étatiques,
section planification.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la défense
Chef de section matériel
(SID), sous-direction organisation ressources, bureau
comptable.
soutien service, section matériel comptable.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Adjoint au chef de la section de Lyon, division plans, bureau comptabilité contrôle
interne comptable comptabilité auxiliaire des
gestion de la dépense.
immobilisations, section gestion de la dépense.

1

10

6e régiment du matériel, détachement de Gresswiller,
A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n section de commandement et de fonctionnement,
confirmé.
commandement de détachement, groupe réserve
fonctionnement.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement de Gien,
Assistant contrôleur de gestion groupe de commandement et de fonctionnement, section
formation.
commandement de détachement, cellule pilotage
contrôle de gestion.

1

10

8e régiment du matériel, détachement de Douai, section
de commandement et de fonctionnement, groupe
administratif, cellule budget.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section achats et
division du recrutement et de la formation, bureau de la
finances.
formation, achats et finances.

1

10

Chef de la section
Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
administration des droits
division données ressources humaines.
individuels 1.

1

10

Chef de la section
Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
administration des droits
division données ressources humaines.
individuels 2.

1

10

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
Chef de la section budget
forces, division opérations, bureau conduite
établissement.
établissement.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section comptabilité
de METZ, comptabilité CIC, comptabilité auxiliaire des
auxiliaire des immobilisations.
immobilisations, CAI.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, division plans, bureau comptabilité contrôle
Chef de la section comptabilité. i n t e r n e c o m p t a b l e c o m p t a b i l i t é a u x i l i a i r e d e s
immobilisations, section comptabilité auxiliaire des
immobilisations.

1

10

1

10

Chef de section ou assimilé.

Chef de la cellule budget.

Chef de la section comptable Établissement du service d'infrastructure de la défense
auxiliaire des immobilisations. de Bordeaux, division plans, bureau exécution de la
dépense, section comptable auxiliaire des

immobilisations.

Chef de la section comptable.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), division plans, bureau exécution de la
dépense, section comptable auxiliaire des
immobilisations.

1

10

Chef de la section comptable.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), division plans, bureau exécution de la
dépense, section contrôle interne comptable.

1

10

Chef de la section contrôle de Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
gestion.
évaluation et amélioration de la performance.

1

10

Chef de la section contrôle de Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
premier niveau.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section contrôle
de Bordeaux, division plans, bureau exécution de la
interne comptable.
dépense, section contrôle interne comptable.

1

10

Chef de la section contrôle Établissement du service d'infrastructure de la défense
interne comptable.
de Metz, contrôle interne comptable.

1

10

Chef de la section contrôle Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
traitement des rappels.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
C h e f d e l a s e c t i o n d e l a Saint-Germain-en-Laye, division du recrutement et de la
formation continue.
formation, bureau de la formation, des achats et des
finances.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
C h e f d e l a s e c t i o n d e l a Saint-Germain-en-Laye, division du recrutement et de la
formation initiale.
formation, bureau de la formation, des achats et des
finances.

1

10

Centre territorial d'administration et de comptabilité de
Chef de la section déplacements
Lille, division changements de résidence et
temporaires.
déplacements temporaires.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, division
Chef de la section des achats et
du recrutement et de la formation, bureau de la
des finances.
formation, des achats et des finances.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section des achats et
division du recrutement et de la formation, bureau de la
des finances.
formation.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section des achats et Saint-Germain-en-Laye, division du recrutement et de la
formation, bureau de la formation, des achats et des
des finances.
finances.

1

10

Chef de la section étude des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
dossiers précontentieux.
division réglementation et études des droits individuels.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section exécution de
de Metz, division plans, bureau synthèse programmation
la dépense.
finances, section exécution de la dépense.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section exécution de
de Rennes (SID), division plans, bureau exécution de la
la dépense.
dépense, section exécution de la dépense.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section formation
division du recrutement et de la formation, bureau de la
initiale et continue.
formation, achats et finances.

1

10

Chef de la section frais de Direction centrale du service infrastructure de la

1

10

déplacement.

défense, bureau moyens généraux (SID).

Chef de la section IRCANTEC
Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
officiers généraux deuxième
division pension des militaires de retraite.
section.

1

10

Chef de la section préparation et
Centre expert ressources humaines personnel civil
vérification salaires du
ouvrier l, division salaire du personnel civil ouvrier 1.
personnel civil ouvrier.

1

10

Chef de la section solde active Centre territorial d'administration et de comptabilité de
1.
Rennes, division solde.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n s u i v i Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
comptable des immobilisations. finances.

1

10

Chef de la section traitement Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
des indus 1.
division réglementation et étude des droits individuels.

1

10

Chef de la section traitement Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
des indus 2.
division réglementation et études des droits individuels.

1

10

Chef de section traitements du Centre expert ressources humaines personnel civil,
personnel civil employé 1.
division traitement du personnel employé.

1

10

Chef de section préparation et
Centre expert ressources humaines personnel civil,
vérification traitements du
division traitement du personnel employé.
personnel civil employé.

1

10

Chef de section salaires du Centre expert ressources humaines personnel civil,
personnel civil ouvrier 1.
division salaires du personnel civil ouvrier.

1

10

Chef de section salaires du Centre expert ressources humaines personnel civil,
personnel civil ouvrier 2.
division salaire du personnel civil ouvrier.

1

10

Chef de section traitements du Centre expert ressources humaines personnel civil,
personnel civil employé 2.
division traitement du personnel employé.

1

10

Section technique de l'armée de terre Versailles, bureau
pilotage, activités, coordination.

1

10

R e s p o n s a b l e d e l a c e l l u l e Centre d'expertise du soutien général des armées, bureau
pilotage et études financières. finances budget comptabilité.

1

10

15 e base de soutien du matériel, détachement de
Fourchambault, groupe de commandement et de
fonctionnement, groupe budget finances.

1

10

Direction centrale de la direction interarmées des
Adjoint au chef de la section réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
accueil suivi.
la défense, service central marchés, division exécution
financière.

1

10

Adjoint au chef de la section Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
exécution de la dépense 2.
finances, section exécution de la dépense 2.

1

10

Adjoint au chef de la section Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
exécution de la dépense 4.
finances, section exécution de la dépense 4.

1

10

Adjoint au chef de la section Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
relations extérieures.
finances, section relations extérieures.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Adjoint au chef de la section
de Bordeaux, division plans, bureau synthèse
synthèse.
programmation finances, section synthèse.

1

10

Direction centrale du service infrastructure de la défense
Adjoint chef de la section
(SID), sous-direction affaires financières, bureau
finances.
administration finances-section finances.

1

10

Chef de site.

1

10

Contrôleur de gestion.

Secrétaire assistant.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense

de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Carcassonne, section ingénierie de la
maintenance, Villepinte BRAM.
T r a i t a n t r é g l e m e n t a t i o n Établissement du service d'infrastructure de la défense
marchés.
de Lyon, (USID) Marseille, cellule commandement.

1

10

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
T r a i t a n t b u d g e t f i n a n c e s École de l'aviation légère de l'armée de terre Le Luc,
confirmé.
formation.

1

15

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier salaires du
division salaire du personnel civil ouvrier, section
personnel civil ouvrier.
salaire du personnel civil ouvrier 2.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier salaires du
division salaire du personnel civil ouvrier, section
personnel civil ouvrier.
salaires du personnel civil ouvrier 1.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier traitement du
division traitement du personnel employé, section
personnel civil employé.
traitements du personnel civil employé 1.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier traitement du
division traitement du personnel employé, section
personnel civil employé.
traitements du personnel civil employé 1.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier traitement du division traitement du personnel employé, section
personnel civil employé.
traitements du personnel civil employé 2, atelier
traitement.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier traitement du division traitement du personnel employé, section
personnel civil employé.
traitements du personnel civil employé 2, atelier
traitement.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier traitement du
division traitement du personnel employé, section
personnel civil employé.
traitements du personnel civil employé 2.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef d'atelier vérification
division traitement du personnel employé, section
traitements du personnel civil
préparation et vérification traitements du personnel civil
employé.
employé.

1

10

Chef de la cellule marchés Service technique des bâtiments, fortifications et
comptabilité gestion.
travaux de Versailles, direction, SMG.

1

10

Chef de l'atelier administration Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
des droits individuels 5.
division données ressources humaines.

1

10

Chef de l'atelier administration Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
droits individuels 1.
division données ressources humaines.

1

10

Chef de l'atelier administration Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
droits individuels 2.
division données ressources humaines.

1

10

Chef de l'atelier administration Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
droits individuels 3.
division données ressources humaines.

1

10

Chef de l'atelier administration Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
droits individuels 6.
division données ressources humaines.

1

10

Chef de l'atelier administration Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
droits individuels 7.
division données ressources humaines.

1

10

Chef de l'atelier administration Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
droits individuels 8.
division données ressources humaines.

1

10

1

10

C h e f d e l ' a t e l i e r a i d e a u x Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
administrés.
division réglementation et étude des droits individuels.
C h e f d e l ' a t e l i e r b u r e a u Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
assistance des familles 1.
bureau assistance des familles.

1

10

Chef de l'atelier contrôle de Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
deuxième niveau - niveau 1.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Chef de l'atelier contrôle de Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
deuxième niveau - niveau 2.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Chef de l'atelier contrôle de Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
deuxième niveau - niveau 3.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Chef de l'atelier contrôle de Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
deuxième niveau - niveau 4.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Chef de l'atelier contrôle de Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
premier niveau 1.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

C h e f d e l ' a t e l i e r c o n t r ô l e Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
traitement rappel 3.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Chef de l'atelier décompte 1 Centre territorial d'administration et de comptabilité de
solde active 1.
Rennes, division solde.

1

10

Chef de l'atelier décompte 1 Centre territorial d'administration et de comptabilité de
solde active 2.
Rennes, division solde.

1

10

Chef de l'atelier décompte 3 Centre territorial d'administration et de comptabilité de
solde active 1.
Rennes, division solde.

1

10

Chef de l'atelier décompte 3 Centre territorial d'administration et de comptabilité de
solde active 2.
Rennes, division solde.

1

10

Centre territorial d'administration et de comptabilité de
Chef de l'atelier déplacements
Lille, division changements de résidence et
temporaires 1.
déplacements temporaires.

1

10

Chef de l'atelier des pensions Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
militaires de retraite 1.
division pension des militaires de retraite.

1

10

Chef de l'atelier des pensions Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
militaires de retraite 2.
division pension des militaires de retraite.

1

10

Chef de l'atelier études des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
dossiers contentieux 2.
division réglementation et étude des droits individuels.

1

10

C h e f d e l ' a t e l i e r p e n s i o n s Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
militaires de retraite 3.
division pension des militaires de retraite.

1

10

C h e f d e l ' a t e l i e r p e n s i o n s Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
militaires de retraite 4.
division pension des militaires de retraite.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef de l'atelier préparation
division traitement du personnel employé, section
traitements du personnel civil
préparation et vérification traitements du personnel civil
employé.
employé.

1

10

Chef de l'atelier traitement des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
indus 1.
division réglementation et études des droits individuels.

1

10

Chef de l'atelier traitement des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
indus 2.
division réglementation et étude des droits individuels.

1

10

Chef de l'atelier traitement des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
indus 3.
division réglementation et étude des droits individuels.

1

10

Chef de l'atelier traitement des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
indus 4.
division réglementation et étude des droits individuels.

1

10

Chef de l'atelier traitement des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
rejets 1.
division réglementation et étude des droits individuels.

1

10

Chef de l'atelier traitement des Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
rejets 2.
division réglementation et études des droits individuels.

1

10

Centre expert ressources humaines personnel civil,
Chef de l'atelier vérification
division salaire du personnel civil ouvrier, section
salaires du personnel civil
préparation et vérification traitements du personnel civil
ouvrier.
ouvrier.

1

10

Adjoint à un chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Adjoint au chef de l'atelier Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
contrôle traitement rappel 1.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

Adjoint au chef de l'atelier Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
contrôle traitement rappel 2.
division contrôle ressources humaines et solde.

1

10

1

10

Chargé de planification.
Traitant de la maintenance.

Écoles militaires de Bourges, commandement pilotage
qualité, traitant maintenance.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
C h a r g é d e p l a n i f i c a t i o n sous-direction formation écoles, bureau continuum
conduite formation, section planification de la
instruction.
formation, cellule cours et stages nationaux.

1

15

État-major de la 6 e brigade légère blindée Nîmes,
bureau logistique, cellule 4.

1

15

Adjoint au chef de la section Établissement du service d'infrastructure de la défense
comptabilité auxiliaire des de Metz, comptabilité CIC, comptabilité auxiliaire des
immobilisations.
immobilisations, CAI.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Adjoint au chef de la section
d'Île-de-France, division plans, bureau exécution de la
exécution de la dépense.
dépense, section exécution de la dépense.

1

10

1

10

A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n 2e régiment du matériel, détachement de Poitiers, appui
confirmé.
au commandement, correspondant budget.

1

10

Service technique des bâtiments, fortifications et
Agent d'administration des
travaux de Versailles, direction Commandement
contrats chargé de la régie.
STBFT, cellule pilotage qualité.

1

10

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Agent d'approvisionnement
Nouatre, groupement approvisionnement, groupes
spécialiste.
magasins, section logistique, équipe douanes.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Montpellier, bureau administration soutien, cellule aide
à l'activité.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement d'infrastructure de la défense de Paris,
bureau administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, bureau d'aide à l'activité, section achats
spécifiques.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, bureau maîtrise d'œuvre, pôle MOE Marseille,
CDT.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Marseille, cellule commandement.

1

10

1

10

Gestionnaire budgétaire.

Agent comptable.

Agent MCA confirmé.

Lycée militaire d'Autun, formation, bureau activités
coordination, budget et gestion des fonds particuliers.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, bureau maîtrise d'œuvre interne, pôle MOE
Besançon.
Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, bureau maîtrise d'œuvre interne, pôle MOE
Chalons.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, bureau maîtrise d'œuvre interne, pôle MOE
Lille.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, bureau maîtrise d'œuvre interne, pôle MOE
Nancy.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, bureau maîtrise d'œuvre interne, pôle MOE
Strasbourg.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Besançon, assistance au
commandement et administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Châlons en Champagne, assistance au
commandement et administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Lille, assistance au commandement et
administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Metz, assistance au commandement et
administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Nancy, assistance au commandement et
administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Phalsbourg, assistance au
commandement et administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Strasbourg, assistance au
commandement et administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Verdun, assistance au commandement
et administration.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), bureau d'aide à l'activité, section frais
de déplacement et fonctionnement.

1

10

A s s i s t a n t b u d g e t f i n a n c e s 1re brigade Logistique Montlhéry, état-major, bureau
confirmé.
opération CO, bureau Logistique, section budget.

1

10

1

10

A s s i s t a n t b u d g e t f i n a n c e s Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
confirmé.
bureau solde finances ressources humaines, section
finances titre II.

Assistant budget finances.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
budget finances comptabilité, bureau des dépenses loi
de programmation militaire, section engagement
juridique, cellule engagement juridique.

1

10

Assistant comptable.

13e base de soutien du matériel, détachement de Guéret,
commandement unité groupement approvisionnement,
section comptabilité.

1

10

Assistant comptable.

9 e bataillon de soutien aéromobile, Montauban,
groupement de commandement et de logistique-section
commandement régimentaire, groupe contrôle de
gestion et pilotage du budget-cellule études synthèses.

1

10

Assistant comptable.

Centre d'entrainement au combat Mailly, compagnie de
commandement et de logistique, bureau coordination
instruction, chef bureau emploi instruction, cellule
emploi.

1

10

Assistant comptable.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
bureau solde finances ressources humaines, section
finances titre II.

1

10

Assistant comptable.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, division plans, bureau synthèse programmation
finances, section exécution de la dépense.

1

10

Assistant comptable.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, division plans, bureau synthèse programmation
finances, section exécution de la dépense.

1

10

Assistant comptable.

État-major région terre Nord-Est Metz, division
organisation ressources humaines, bureau de l'action
sociale, section commandement, cellule budget et
finances.

1

10

Assistant comptable.

État-major région terre Sud-Est Lyon, division
organisation ressources humaines, bureau action
sociale-condition du personnel.

1

10

Assistant comptable.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
budget finances comptabilité, bureau des dépenses loi
de programmation militaire, section engagement
juridique, cellule engagement juridique 2.

1

10

4e régiment du matériel, portion centrale Nîmes Saint
Assistant contrôleur de gestion
Cezaire, bureau contrôle de gestion pilotage qualité,
formation.
contrôle de gestion qualité pilotage.

1

10

État-major de l'armée de terre, division plans,
programmes, bureau programme systèmes d'armes,
Assistant contrôleur de gestion.
commandement, cellule études synthèse, contrôle de
gestion.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Chargé de planification
sous-direction formation écoles, bureau moyens
instruction.
finances, budget formation et métiers.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section apports
d'Île-de-France, bureau d'aide à l'activité, section
spécifiques.
apports spécifiques.

1

10

Chef de la section changements Centre d'administration de l'armée de terre de
de résidence 1.
Vincennes, division changements de résidence.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section comptabilité d'Île-de-France, division plans, bureau exécution de la
auxiliaire des immobilisations. d é p e n s e , s e c t i o n c o m p t a b l e a u x i l i a i r e d e s
immobilisations.

1

10

Chef de la section production.

Plateforme achats finances de l'Île-de-France, bureau
finances, section service exécutant bases de défense.

1

10

Comptable au cercle-mess.

État-major du Corps européen, bataillon du quartier
général, Strasbourg.

1

10

Comptable section finances.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense, sous-direction affaires financières, bureau
administration finances-section finances (SID).

1

10

Contrôleur de gestion.

3e régiment du matériel, détachement de Vayres, section
commandement et fonctionnement, commandement,
groupe contrôle de gestion finances, cellule budget et
contrôle de gestion.

1

10

Direction centrale de la direction interarmées des
Décompteur des ordres de
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
missions internationaux.
la défense, direction des affaires financières.

1

10

E x p e r t a u p r è s d u
Centre d'administration de l'armée de terre de
commandement de la section
Vincennes, division changements de résidence.
changements de résidence 1.

1

10

E x p e r t a u p r è s d u
Centre d'administration de l'armée de terre de
commandement de la section
Vincennes, division changements de résidence.
changements de résidence 2.

1

10

Expert exécution de la dépense Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
2.
finances.

1

10

Expert exécution de la dépense Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
3.
finances.

1

10

Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
finances.

1

10

R e s p o n s a b l e b u d g e t Établissement spécialisé du commissariat des armées de
comptabilité.
Roanne, section appui métiers comptabilité.

1

10

Responsable budget compte de Établissement spécialisé du commissariat des armées de
gestion.
Châtres, section administration/finances.

1

10

Lycée militaire d'Aix-en-Provence, formation, bureau
Responsable budget de
activité coordination, budget et gestion des fonds
fonctionnement.
particuliers.

1

10

Responsable budget.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, direction, section appui métiers.

1

10

Responsable budget.

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Bergerac, section moyens généraux.

1

10

Responsable budget.

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Marseille, section appui métiers.

1

10

Responsable budget.

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Mourmelon, section appui-métiers.

1

10

Établissement spécialisé du commissariat des armées
Responsable comptabilité
d'Angers, section exploitation, conditionnement rations
centre de conditionnement.
de combat.

1

10

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Châtres, section exploitation/comptabilité.

1

10

Gestion financière.

Responsable comptabilité terre.

Responsable de la gestion de
Centre de production alimentaire de Mérignac, direction
production assistée par
relations externes.
ordinateur.

1

10

Responsable de la section
Centre d'administration de l'armée de terre de
déplacements temporaires
Vincennes, division déplacements temporaires.
métropole.

1

10

Responsable de la section suivi Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
engagements juridiques de la forces, antenne pouvoir adjudicateur et service
dépense publique 3.
exécutant, bureau finances.

1

10

Établissement spécialisé du commissariat des armées
d'Angers, section appui métiers.

1

10

R e s p o n s a b l e t i t r e s d e Centre d'administration de l'armée de terre de
perception.
Vincennes, division finances.

1

10

Responsable finances.

Régisseur, adjoint, mandataire, caissier ou comptable d'une régie d'avances et de recettes importante.
Chef de la régie.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, antenne pouvoir adjudicateur et service
exécutant, bureau finances.

1

10

Chef de la régie.

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Bergerac, section administration, comptabilité
finances-régie.

1

10

Chef de la régie.

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Châtres, section administration/finances.

1

10

Régiment de soutien du combattant de Toulouse,
Comptable d'une régie
compagnie commandement et logistique, bureau
d'avances et de recettes.
maintenance opération instruction, section opérations.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Bordeaux, bureau d'aide à l'activité, apports
spécifiques.

1

10

Comptable d'une régie.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine économique.
Centre d'études et développements informatiques du
Assistant pilotage contrôle de
matériel de l'armée de terre, direction, cellule conduite
gestion.
tableau de bord.

1

10

Chef de section TVA et
État-major du corps européen Strasbourg, G8.
opérations douanières.

1

10

III. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, DANS LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER, DANS
LE DOMAINE DU CONTENTIEUX, DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE, DANS LE DOMAINE
DE(S) INFRASTRUCTURES(S).
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

30

Chef de bureau ou assimilé.
Direction de la mémoire, du patrimoine et
Chef du bureau régional du
des archives, bureau régional du logement de
logement.
Metz.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef du bureau de la réglementation
Saint-Germain-en-Laye, mission
et Alliance.
accompagnement du changement.

1

20

Chef du bureau de la réglementation
Centre ministériel de gestion (CMG) de
et de l'accompagnement du
Metz, direction.
changement.

1

20

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef du bureau prévention-maîtrise État-major de soutien défense de Bordeaux,
des risques-environnement.
division métiers du soutien.

1

20

Chef du bureau prévention-maîtrise État-major de soutien défense de Metz, division
des risques-environnement.
métiers du soutien.

1

20

Chef du bureau prévention-maîtrise É t a t - m a j o r d e s o u t i e n d é f e n s e d e P a r i s
des risques-environnement.
Île-de-France, division métiers du soutien.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Clermont-Ferrand.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Creil.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Rennes

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Toulon.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Toulouse-Castres.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Tours.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Ventiseri-Solenzara.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Verdun.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense
d'Île-de-France à Villacoublay.

1

20

Adjoint au chef du bureau maîtrise Établissement du service d'infrastructure de la
d'œuvre interne.
défense de Lyon, bureau maîtrise d'œuvre, CDT.

1

15

2e régiment du matériel, portion centrale de Bruz,
Chargé d'études de la maintenance. compagnie de commandement et de soutien, bureau
ingénierie.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
C h e f d e l a s e c t i o n i n g é n i e r i e défense de Rennes (SID), unité de soutien de
maintenance.
l'infrastructure de la défense (USID) Tours, section
ingénierie de la maintenance, CDT.

1

15

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la section maîtrise d'œuvre. Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), unité de soutien de

l'infrastructure de la défense (USID Tours, section
GTP-CDT.
Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, unité de soutien de
l'infrastructure de la défense (USID) Angoulême,
CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du bureau conduite
défense de Rennes (SID), division investissements,
d'opérations.
bureau conduite d'opérations, CDT.

1

15

Chef du bureau estimation des Service technique des bâtiments, fortifications et
coûts.
travaux de Versailles.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du bureau expertise du
défense de Metz, division gestion du patrimoine,
domaine.
bureau expertise du domaine, CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz (SID), direction ESID, bureau
expertise, cellule expertise infrastructure.

1

15

Service technique des bâtiments, fortifications et
Chef du bureau protection et
travaux de Versailles, bureau protection et sécurité
sécurité des infrastructures.
des infrastructures.

1

15

Chef du pôle conduite 1.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, division investissements,
bureau conduite d'opérations, PCO1, section
conduite.

1

15

Chef du pôle conduite 3.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, division investissements,
bureau conduite d'opérations, PCO3.

1

15

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Brive.

1

15

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense
d'Épinal-Luxeuil.

1

15

Adjoint au chef du bureau régional Direction de la mémoire, du patrimoine et des
du logement.
archives, bureau régional du logement de Metz.

1

20

Adjoint au chef du service soutiens Groupement de soutien de la base de défense de
communs.
Bourges-Avord.

1

20

Adjoint au chef du service soutiens Groupement de soutien de la base de défense de
communs.
Cherbourg.

1

20

Adjoint au chef du service soutiens Groupement de soutien de la base de défense de
communs.
Marseille-Aubagne.

1

20

Adjoint au chef du service soutiens Groupement de soutien de la base de défense de
communs.
Montauban-Agen.

1

20

Adjoint au chef du service soutiens Groupement de soutien de la base de défense
communs.
d'Île-de-France à Versailles.

1

20

Adjoint au chef du service soutiens Groupement de soutien de la base de défense
communs.
d'Île-de-France à Vincennes.

1

20

Chef du service soutiens communs.

Groupement de soutien de la base de défense de
Poitiers-Saint-Maixent.

1

20

Adjoint au chef de l'USID.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Besançon, assistance au
commandement et administration.

1

15

Chef de l'USID Angoulême.

Chef du bureau expertise.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), unité de soutien de
l'infrastructure de la défense (USID) Rennes,
assistance au commandement et administration.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Adjoint au chef du bureau opérationnelle des matériels terrestres,
administration.
sous-direction des contrats, bureau administration,
section commandement.

1

15

Adjoint au chef du bureau du
Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
dialogue social, affaires syndicales
division de la mobilité et du dialogue social.
et instances de concertation.

1

15

Adjoint au chef du bureau régional Direction de la mémoire, du patrimoine et des
du logement.
archives, bureau régional du logement de Lyon.

1

15

Référent personnel civil du centre
Commandement de la base de défense de Toulon,
de pilotage et de conduite du
division ressources humaines.
soutien.

1

20

Référent personnel civil du centre
État-major de soutien défense de Bordeaux,
de pilotage et de conduite du
division ressources humaines.
soutien.

1

20

Référent personnel civil du centre
État-major de soutien défense de Lyon, division
de pilotage et de conduite du
ressources humaines.
soutien.

1

20

Référent personnel civil du centre
État-major de soutien défense de Metz, division
de pilotage et de conduite du
ressources humaines.
soutien.

1

20

Référent personnel civil du centre
État-major de soutien défense de Paris
de pilotage et de conduite du
Île-de-France, division ressources humaines.
soutien.

1

20

Référent personnel civil du centre
État-major de soutien défense de Rennes, division
de pilotage et de conduite du
ressources humaines.
soutien.

1

20

Établissement d'infrastructure de la défense de
Adjoint au chef d'USID Versailles. Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Versailles, CDT.

1

15

Assistant réglementation.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau administration,
section recours et contentieux, commandement.

1

15

Chef de la cellule conduite.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Paris, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Paris, section ingénierie de la
maintenance, cellule conduite.

1

15

Chef de la section achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, services achats infrastructure,
bureau achats, section achats n° 1.

1

15

Chef de la section achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, services achats infrastructure,
bureau achats, section achats n° 2.

1

15

Chef de la section administrative.

Direction de la mémoire, du patrimoine et des
archives, bureau régional du logement de Rennes.

1

15

Chef de la section administrative.

Direction de la mémoire, du patrimoine et des

1

15

Adjoint au chef de l'USID.

Chef de section ou assimilé.

archives, bureau régional du logement de Rennes.
Chef de la section expertise bases Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
de défense.
conseil et assistance aux bases de défense.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section gestion du défense de Bordeaux, unité de soutien de
patrimoine.
l'infrastructure de la défense (USID) Brive la
Gaillarde, section gestion du patrimoine, CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, unité de soutien de
Chef de la section gestion du
l'infrastructure de la défense (USID) Cazaux,
patrimoine.
section gestion du patrimoine, cellule gestion
technique.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, unité de soutien de
Chef de la section gestion du
l'infrastructure de la défense (USID)
patrimoine.
Mont-de-Marsan, section gestion du patrimoine,
cellule gestion technique.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section gestion du défense de Bordeaux, unité de soutien de
patrimoine.
l'infrastructure de la défense (USID) Pau, section
gestion du patrimoine, CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, unité de soutien de
Chef de la section gestion du
l'infrastructure de la défense (USID) Rochefort,
patrimoine.
section gestion du patrimoine, cellule gestion
technique.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section gestion du
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
patrimoine.
de la défense (USID) Besançon, section GTP-CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n d u défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
patrimoine.
de la défense (USID) Châlons en champagne,
section GTP-CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section gestion du
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
patrimoine.
de la défense (USID) Nancy, section GTP-CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n d u défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
patrimoine.
de la défense (USID) Strasbourg, section
GTP-CDT.

1

15

Établissement d'infrastructure de la défense de
Chef de la section ingénierie de la Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Versailles, section ingénierie de la
maintenance.
maintenance, cellule CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
Chef de la section ingénierie de la
de la défense (USID) Châlons en champagne,
maintenance.
section ingénierie de la maintenance, cellule
conduite.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section ingénierie de la défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
maintenance.
de la défense (USID) Lille, section Ingénierie de la
maintenance, cellule conduite.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section ingénierie de la défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
maintenance.
de la défense (USID) Metz, section ingénierie de la
maintenance, cellule conduite.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section ingénierie de la défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
maintenance.
de la défense (USID) Strasbourg, section ingénierie
de la maintenance, cellule conduite.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
C h e f d e l a s e c t i o n i n g é n i e r i e défense de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure
maintenance.
de la défense (USID) Draguignan, section
ingénierie de la maintenance, CDT.

1

15

Établissement d'infrastructure de la défense de
C h e f d e l a s e c t i o n i n g é n i e r i e Bordeaux, unité de soutien de l'infrastructure de la
maintenance.
défense (USID) Toulouse, section ingénierie
maintenance GTP-CDT.

1

15

Chef de la section maîtrise d'œuvre.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Paris, bureau maitrise d'œuvre interne, SMO.

1

15

Chef de la section maîtrise d'œuvre.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Paris, bureau maitrise d'œuvre interne, SMO.

1

15

Chef de la section maîtrise d'œuvre.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, bureau maitrise d'œuvre interne, SMO.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section maîtrise d'œuvre. défense de Bordeaux, division investissements, pôle
conduite RMP, section maitrise d'œuvre.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section maîtrise d'œuvre. défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Lille, section GTP-CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section pôle MOE
défense de Rennes (SID), division investissements,
Angers.
bureau maitrise d'œuvre interne, pôle MOE Angers.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, division investissements,
bureau conduite d'opérations, PCO2, section
programme.

1

15

Centre d'expertise et de soutien du combattant et
Chef de la section réglementation. d e s f o r c e s , d i v i s i o n o p é r a t i o n s , s e c t i o n
réglementation.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, bureau maîtrise d'œuvre, pôle
MOE Marseille.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de l'antenne CAMP Sissonne. défense de Metz, bureau maîtrise d'œuvre interne,
pôle MOE Chalons.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, unité de soutien de
Chef de l'USID Brive la Gaillarde.
l'infrastructure de la défense (USID) Brive la
Gaillarde, CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Colmar, section GTP-CDT.

1

15

1

15

Chef de la section programme.

Chef de la SMO 2.

Chef de section gestion du
patrimoine.

C h e f d e s e c t i o n g e s t i o n d u Établissement du service d'infrastructure de la
patrimoine.
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure

de la défense (USID) Phalsbourg, section
GTP-CDT.
Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de section ingénierie de la défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
maintenance.
de la défense (USID) Colmar, section ingénierie de
la maintenance, cellule conduite.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, division investissements, BMO
interne, pôle MOE Metz 1.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de section pôle MOE Nancy. défense de Metz, division investissements, BMO
Interne, pôle MOE Nancy.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de section pôle MOE Rennes. défense de Rennes (SID), division investissements,
bureau conduite d'opérations, pôle MOE Rennes.

1

15

Chef de section pôle MOE Tours.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), division investissements,
bureau maitrise d'œuvre interne, pôle MOE Tours.

1

15

Chef de service.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, division plans, bureau
assistance au commandement, schémas directeurs.

1

15

Chef du bureau expertise du
domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, division gestion du patrimoine,
bureau expertise du domaine, section CDT.

1

15

Chef du pôle CO Marseille.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, division investissements, bureau
conduite d'opérations, pôle CO Marseille.

1

15

Chef du pôle MOE Bordeaux.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, division investissements,
pôles de maitrise d'œuvre interne, pôle MOE
Bordeaux.

1

15

Chef du pole MOE Grenoble.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, bureau maitrise d'œuvre interne,
pôle MOE Grenoble.

1

15

Chef du pôle MOE Lyon.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, bureau maîtrise d'œuvre, pôle
MOE Lyon, CDT.

1

15

Chef du pôle MOE Montpellier.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Montpellier, bureau maîtrise d'œuvre, Pôle MOE
Montpellier.

1

15

Chef du pôle PCO Angers.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), division investissements,
bureau conduite d'opérations, PCO Angers.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du service achats de
défense de Bordeaux, services achats infrastructure,
l'infrastructure.
cellule pilotage et stratégie.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction budget finances comptabilité,
direction, section réglementation finances.

1

15

1

15

Chef de section pôle MOE Metz.

Conseiller juridique.

Expert infra.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), division gestion du
patrimoine, bureau GTP, section gestion et

surveillance technique.
Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Établissement du service d'infrastructure de la
A d j o i n t a u c h e f d e l a s e c t i o n défense de Bordeaux, division investissements,
programme PCO1.
bureau conduite d'opérations, PCO1, section
programme.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
A d j o i n t a u c h e f d e l a s e c t i o n défense de Bordeaux, division investissements,
programme.
bureau conduite d'opérations, PCO2, section
programme.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Adjoint au chef du bureau
défense de Lyon, services achats infrastructure,
litiges-contentieux-suivi garanties.
bureau litiges-contentieux-suivi garanties.

1

15

Chargé d'études de la cellule veille Centre d'expertise et de soutien du combattant et
réglementaire.
des forces, antenne de Toulon.

1

15

Service technique des bâtiments, fortifications et
Expert prévention incendie
travaux de Versailles, bureau infra opérationnelles
environnement.
et expertises, cellule incendie.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Chef de cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), unité de soutien de l'infrastructure de
la défense (USID) Angers, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), unité de soutien de l'infrastructure de
la défense (USID) Tours, section GTP, cellule domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section administration de Metz, division gestion du patrimoine, bureau
du domaine.
expertise du domaine, section administration du
domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section administration de Rennes (SID), division gestion du patrimoine, bureau
gestion administrative du domaine, section
du domaine.
administration du domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de la section administration de Bordeaux, division gestion du patrimoine (GTP),
et veille règlementaire.
bureau expertise du domaine, section administration et
veille réglementaire.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section réglementation. Saint-Germain-en-Laye, mission accompagnement du
changement, bureau de la réglementation et Alliance.

1

10

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

C h e f d e l a s e c t i o n t e n u e d u Établissement du service d'infrastructure de la défense
référentiel.
de Bordeaux, division gestion du patrimoine (GTP),
bureau expertise du domaine, section tenue du
référentiel.
Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), division gestion du patrimoine, bureau
gestion administrative du domaine, section urbanisme.

1

10

Chef de section règlementation Centre expert ressources humaines personnel civil,
documentation.
division expertise et formation.

1

10

Responsable formation.

Centre expert ressources humaines personnel civil,
division expertise et formation, section formation métier
et communication.

1

10

Responsable formation.

Centre expert ressources humaines personnel civil,
division expertise et formation, section formation métier
et communication.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Adjoint au chef de la section
de Bordeaux, division gestion du patrimoine (GTP),
administration et veille
bureau expertise du domaine, section administration et
règlementaire.
veille réglementaire.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
A g e n t g e s t i o n d u d o m a i n e de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
spécialiste.
défense (USID) Grenoble, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Clermont-Ferrand, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Draguignan, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Grenoble, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Lyon, section GTP, cellule domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Marseille, section gestion du
patrimoine, cellule domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Montpellier, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Solenzara, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Conseil juridique commande Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
publique.
conseil et assistance aux bases de défense.

1

10

Chef de la section urbanisme.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Conseiller juridique.

État-major du corps européen Strasbourg, LEGAD
office.

1

10

Expert cellule juridique.

Plateforme achats finances de l'Île-de-France, bureau
conseil et assistance aux bases de défense.

1

10

Expert contentieux.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Bordeaux, services achats infrastructure, bureau
litiges-contentieux-suivi garanties, cellule
litiges-contentieux-suivi garanties.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Chef de la cellule service détaché
bureau des affaires administratives et juridiques,
accession à la fonction publique.
intégration fonction publique.

1

10

Traitant gestion des ressources Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
humaines.
sous-direction recrutement, bureau études évaluation.

1

10

Service technique des bâtiments, fortifications et
Chargé de projet chef de section
travaux de Versailles, bureau champs et stand de tir,
champs et stands de tir.
section champ et stand de tir.

1

10

Service technique des bâtiments, fortifications et
Chargé de projet en conception t r a v a u x d e V e r s a i l l e s , b u r e a u i n f r a s t r u c t u r e s
architecturale.
opérationnelles expertises, section architecture et
urbanisme.

1

10

Service technique des bâtiments, fortifications et
travaux de Versailles, bureau estimation des coûts,
section infra d'évaluation et de chiffrage.

1

10

T e c h n i c i e n s u p é r i e u r d e l a 5 e base de soutien du matériel Draguignan, bureau
maintenance mobilité terrestre.
ingénierie, études infrastructures.

1

10

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Spécialiste dans le domaine infrastructures.

Expert technique.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières en matière domaniale.
Établissement du service d'infrastructure de la défense
A g e n t g e s t i o n d u d o m a i n e de Lyon, division gestion du patrimoine, bureau
spécialiste.
expertise du domaine, section administration du
domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
A g e n t g e s t i o n d u d o m a i n e de Lyon, division gestion du patrimoine, bureau
spécialiste.
expertise du domaine, section administration du
domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
A g e n t g e s t i o n d u d o m a i n e de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Marseille, section gestion du
spécialiste.
patrimoine, cellule domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
A g e n t g e s t i o n d u d o m a i n e de Lyon, unité de soutien de l'infrastructure de la
spécialiste.
défense (USID) Montpellier, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Besançon, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Châlons en Champagne, section GTP,
cellule domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Lille, section GTP, cellule domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Metz, section GTP, cellule domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Nancy, section GTP, cellule domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Phalsbourg, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Chef de la cellule domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Strasbourg, section GTP, cellule
domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de section administration du d'Île-de-France, division gestion du patrimoine, bureau
domaine.
expertise du domaine, section administration du
domaine.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
Chef de section veille
d'Île-de-France, division gestion du patrimoine, bureau
réglementaire.
expertise du domaine, section achats investissements.

1

10

Établissement d'infrastructure de la défense de
Rédacteur gestion du domaine Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de la
confirmé.
défense (USID) Versailles, section gestion du
patrimoine (GTP), cellule gestion technique.

1

10

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de la
Traitant réglementation marchés.
défense (USID) Versailles, section gestion du
patrimoine (GTP), cellule domaine.

1

10

IV. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
A d j o i n t a u d i r e c t e u r d u c e n t r e Centre ministériel de gestion (CMG) de
ministériel de gestion.
Bordeaux, direction.

1

40

A d j o i n t a u d i r e c t e u r d u c e n t r e Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
ministériel de gestion.
direction.

1

40

A d j o i n t a u d i r e c t e u r d u c e n t r e Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
ministériel de gestion.
direction.

1

40

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes.

1

40

Adjoint au directeur du centre
ministériel de gestion.
A d j o i n t a u d i r e c t e u r d u c e n t r e Centre ministériel de gestion (CMG) de
ministériel de gestion.
Saint-Germain-en-Laye, direction.

1

40

Centre expert ressources humaines personnel
civil, état-major de direction.

1

30

Chef de la division de la mobilité et Centre ministériel de gestion (CMG) de
du dialogue social.
Bordeaux.

1

30

Chef de la division de la mobilité et
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz.
du dialogue social.

1

30

Chef de la division de la mobilité et
Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes.
du dialogue social.

1

30

Chef de la division mobilité et
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon.
dialogue social.

1

30

Adjoint au chef de la division de la Centre ministériel de gestion (CMG) de
mobilité et du dialogue social.
Bordeaux.

1

20

Adjoint au chef de la division de la
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz.
mobilité et du dialogue social.

1

20

Adjoint au chef de la division de la
Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes.
mobilité et du dialogue social.

1

20

Adjoint au chef de la division
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon.
mobilité et dialogue social.

1

20

Adjoint au chef d'établissement.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de détachement.

13e base de soutien du matériel, détachement de
Saint-Astier, commandement.

1

20

Chef de détachement.

13e base de soutien du matériel, détachement de
Tulle, commandement.

1

20

Direction interarmées des réseaux
Chef du bureau clients pilotage
d'infrastructure et des systèmes d'information de
prévention.
la défense bordeaux.

1

20

Plateforme achats finances du Centre-Ouest,
Chef du bureau évaluation et
bureau évaluation et amélioration de la
amélioration de la performance.
performance.

1

20

C h e f d u b u r e a u p i l o t a g e d e l a Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
performance.
bureau pilotage de la performance.

1

20

Responsable de l'atelier d'essais et de Centre d'expertise et de soutien du combattant et
métrologie.
des forces, antenne de Toulon.

1

20

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Adjoint du chef de détachement.

8e régiment du matériel Mourmelon, détachement de
Woippy, groupe commandement.

1

20

Chef de la cellule pilotage.

Commandement de la base de défense de Lille.

1

20

Chef de la cellule pilotage.

Groupement de soutien de la base de défense de
Saint-Dizier - Chaumont.

1

20

C h e f d e l a d i v i s i o n s e r v i c e Centre expert ressources humaines solde de Nancy,
intérieur.
division service intérieur.

1

20

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
Chef de la subdivision
des systèmes d'information Toulon, division
finances-marchés.
management, bureau marchés.

1

20

Chef du bureau du dialogue social Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
et des instances de concertation.
division de la mobilité et du dialogue social.

1

20

Chef du bureau du dialogue social,
Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
affaires syndicales et instances de
division de la mobilité et du dialogue social.
concertation.

1

20

Chef du bureau du dialogue social,
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
des affaires syndicales et des
division de la mobilité et du dialogue social.
instances de concertation.

1

20

Chef du bureau du dialogue social,
Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
des affaires syndicales et des
division de la mobilité et du dialogue social.
instances de concertation.

1

20

Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
C h e f
d u
c e n t r e
division de la gestion individuelle, cellule dossiers
médico-administratif de contrôle.
médico-administratifs.

1

20

Adjoint au chef du bureau
École des transmissions de Rennes.
maintenance logistique.

1

15

2 e régiment du matériel, portion centrale de Bruz,
Chef de la cellule pilotage contrôle
compagnie de commandement et de soutien, bureau
de gestion.
contrôle de gestion pilotage qualité.

1

15

Adjoint au chef du bureau du
Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon,
dialogue social et des instances de
division de la mobilité et du dialogue social.
concertation.

1

15

Adjoint au chef du bureau du
d i a l o g u e s o c i a l , d e s a f f a i r e s Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
syndicales et des instances de division de la mobilité et du dialogue social.
concertation.

1

15

Adjoint au chef du bureau du
d i a l o g u e s o c i a l , d e s a f f a i r e s Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
syndicales et des instances de division de la mobilité et du dialogue social.
concertation.

1

15

Chef du pôle des parcours
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
professionnels et du dialogue
division de la mobilité et du dialogue social.
social.

1

20

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
Adjoint au chef de la section
forces, division maîtrise d'ouvrage, bureau
habillement.
conception des produits.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
Chargé d'études réglementation terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel militaire.
politique des ressources humaines, section
législation.

1

15

Groupement de soutien de la base de défense de
Bordeaux-Mérignac, service achats finances.

1

15

Chef de bureau ou assimilé.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.

Chef de la cellule marchés.

Chef de la cellule pilotage.

Commandement de la base de défense de
Mourmelon, service achats finances.

1

15

Chef de la section appui logistique.

Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
conseil et assistance aux bases de défense.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
Chef de la section contrôle de
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
gestion.
de la défense, sous-direction stratégie.

1

15

Chef de la section contrôle interne.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
évaluation et amélioration de la performance.

1

15

Chef de la section qualité.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
évaluation et amélioration de la performance.

1

15

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
Chef de la section vivres
forces, division opérations, bureau conduite
opérationnels et restauration.
logistique, section vivres opérationnelles.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section administration opérationnelle des matériels terrestres, bureau
générale.
administration, section notification et archivage,
commandement.

1

15

Conseiller juridique réserve.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
politique des ressources humaines, section
législation. .

1

15

Conseiller juridique.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, bureau affaires administratives juridiques,
cellule recours intervention, section étude juridique.

1

15

Responsable du bureau technique.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, antenne de Toulon.

1

15

Adjoint au chef de section
Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
synthèse pilotage retour
forces, direction, bureau synthèse.
d'expérience prospective.

1

15

8e régiment du matériel Mourmelon, compagnie de
Assistant pilotage contrôle de
commandement et de soutien, commandement,
gestion.
bureau contrôle de gestion pilotage qualité.

1

15

7 e régiment du matériel Lyon, compagnie de
Chef de la cellule pilotage contrôle commandement et de soutien, bureau contrôle de
gestion pilotage qualité, contrôle de gestion qualité
de gestion.
pilotage.

1

15

État-major de l'armée de terre, division plans, bureau
Contrôleur de gestion au sein de la
programme des systèmes d'information et de
section cohérence des systèmes
communication, section cohérence des systèmes
d'information et de
d'information et de communication, pilotage des
communication.
systèmes d'information et de communication.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
pilotage et réglementation, bureau pilotage et
maintenance opérationnelle, section cohérence base
de données.

1

15

Contrôleur de gestion ou assimilé.

Spécialiste administration.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de la cellule coordination C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e
pilotage.
Lyon-Mont-Verdun.

1

20

Chef de la cellule coordination C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e

1

20

pilotage.

Mont-de-Marsan.

Chef de la cellule coordination
Commandement de la base de défense de Phalsbourg.
pilotage.

1

20

Chef de la section pilotage.

1

15

Centre national de soutien opérationnel Orléans.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction des ressources humaines de l'armée de
Chargé de pilotage contrôle
terre, bureau des affaires administratives et
interne.
juridiques, commandement.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
Chef de la section commission
division de la mobilité et du dialogue social, bureau
administrative paritaire locale
du dialogue social, des affaires syndicales et des
(CAPL).
instances de concertation.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
Chef de la section dialogue
division de la mobilité et du dialogue social, bureau
social, affaires syndicales et
du dialogue social, affaires syndicales et instances
élections.
de concertation.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de
Conseiller juridique de niveau
terre, bureau des affaires administratives et
expert.
juridiques, recours.

1

10

École de l'aviation légère de l'armée de terre Le Luc,
colonel adjoint, cellule pilotage, pilotage base école,
contrôle de gestion.

1

15

12 e base de soutien du matériel, détachement de
A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n Nouatre, groupe de commandement et de
confirmé.
fonctionnement, section commandement de
détachement, cellule pilotage contrôle de gestion.

1

10

12e base de soutien du matériel, portion centrale de
Assistant contrôleur de gestion Neuvy-Pailloux, groupe commandement et soutien,
formation.
commandement base, groupe pilotage, cellule étude
synthèse.

1

10

École de l'aviation légère de l'armée de terre Le Luc,
commandement, cellule contrôle de gestion.

1

10

École de l'aviation légère de l'armée de terre Le Luc,
Assistant pilotage contrôle de
colonel adjoint, cellule pilotage, pilotage base école,
gestion.
contrôle de gestion.

1

10

4 e régiment du matériel, portion centrale Nîmes
C h e f d e l a c e l l u l e p i l o t a g e Saint-Cézaire, section commandement, bureau
contrôle de gestion.
contrôle de gestion pilotage qualité, contrôle de
gestion qualité pilotage.

1

10

Centre national d'entraînement commando de
Contrôleur de gestion formation. Montlouis, commandement en second, cellule
pilotage.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Contrôleur de gestion ou assimilé.
Contrôleur de gestion.

Assistant contrôleur de gestion.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
École de l'aviation légère de l'armée de terre Le Luc,
formation.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de
Responsable de la cellule
terre, officier supérieur adjoint, cellule appui au
soutien aux familles.
commandement.

1

10

Traitant administratif.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de l'administration générale.
Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction finances, contrôles et droits
Rédacteur de dossiers
individuels- bureau solde et finances des ressources
administratifs et contentieux.
humaines, section expertise et suivi des droits
individuels.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
Assistant pilotage contrôle de
sous-direction pilotage et réglementation, bureau
gestion.
pilotage et maintenance opérationnelle, section
pilotage contrôle de gestion.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction finances, contrôles et droits
Rédacteur des recours
individuels- bureau solde et finances des ressources
administratifs solde.
humaines, section expertise et suivi des droits
individuels.

1

10

Responsable courrier.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), bureau d'aide à l'activité,
service général.

1

10

Traitant administratif.

État-major de forces n° 3 Marseille, chef
d'état-major, cellule de mise sur pied opérationnelle.

1

10

V. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DU SECRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL,
DANS LE DOMAINE DU SERVICE GÉNÉRAL.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Chef du groupement de soutien de la
Groupement de soutien de la base de
base de défense d'Angers-Le
défense d'Angers-Le Mans-Saumur.
Mans-Saumur.

1

40

Chef du groupement de soutien de la Groupement de soutien de la base de
base de défense de Clermont-Ferrand.
défense de Clermont-Ferrand.

1

40

Chef du groupement de soutien de la Groupement de soutien de la base de
base de défense de Dijon.
défense de Dijon.

1

40

Chef du groupement de soutien de la Groupement de soutien de la base de
base de défense de Metz.
défense de Metz.

1

40

Chef du groupement de soutien de la Groupement de soutien de la base de
base de défense de Rennes.
défense de Rennes.

1

40

Chef du groupement de soutien de la Groupement de soutien de la base de
base de défense de Tours.
défense de Tours.

1

40

Chef du groupement de soutien de la Groupement de soutien de la base de
base de défense de Vannes-Coëtquidan. défense de Vannes-Coëtquidan.

1

40

Chef du groupement de soutien de la Groupement de soutien de la base de
base de défense.
défense d'Épinal-Luxeuil.

1

40

Adjoint au chef du groupement de Groupement de soutien de la base de
soutien de la base de défense.
défense d'Angoulême.

1

30

Adjoint au chef du groupement de Groupement de soutien de la base de
soutien de la base de défense.
défense de Creil.

1

30

Adjoint au chef du groupement de Groupement de soutien de la base de
soutien de la base de défense.
défense de Draguignan.

1

30

Adjoint au chef du groupement de Groupement de soutien de la base de
soutien de la base de défense.
défense de Pau.

1

30

État-major de soutien défense de
Metz.

1

30

Chef de la division activité protection.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de pôle défense mobilité de Paris.

Agence de reconversion de la
défense, Paris.

1

30

Chef de pôle défense mobilité de Rennes.

Agence de reconversion de la
défense, Paris.

1

30

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de la cellule courrier.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Bordeaux, bureau d'aide à l'activité,
cellule courrier.

1

15

Chef de la section administration.

Établissement spécialisé du commissariat des
armées de Marseille, section appui métiers.

1

15

Secrétaire état-major.

État-major, brigade des forces spéciales terre
Uzein.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Belfort,
service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Besançon, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Bourges-Avord, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Carcassonne, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Cazaux, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Cherbourg, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Clermont-Ferrand, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Colmar, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Creil,
Saumur, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Dijon,
service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Draguignan, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Épinal-Luxeuil, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Grenoble-Annecy-Chambéry, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Istres-Salon de Provence, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de La
Valbonne, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Lille,
service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Lyon-Mont-Verdun, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Marseille-Aubagne, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Metz,
service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Montauban-Agen, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Montlhéry, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Nancy,
service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Nîmes-Orange-Laudun, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Orléans-Bricy, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Paris,
école militaire, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Pau-Bayonne-Tarbes, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Phalsbourg, service achats finances.

1

10

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Poitiers-Saint-Maixent, service achats finances.
Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Rennes, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Rochefort-Cognac, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Saint
Germain en Laye, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Saint-Dizier-Chaumont, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Strasbourg-Haguenau, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de Toulon,
service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Toulouse-Castres, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Tours-service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Valence, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Vannes-Coëtquidan, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Verdun, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Versailles, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Villacoublay, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Vincennes, service achats finances.

1

10

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d u c e n t r e d ' a p p e l systèmes d'information de la défense Toulon, division
mutualisé.
opérations exploitation, centre régional de mise en
œuvre.

1

10

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.
Structure intégrée de maintien en condition
A g e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n opérationnelle des matériels terrestres, section technique
de marque de Nouatre, groupe commandement, cellule
confirmé.
coordination pilotage.

1

10

Agent d'administration
confirmé.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
des contrats, bureau des études et contrats étatiques,
section conduite des marchés, secrétariat technique.

1

10

Assistant d'autorité.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Lyon, direction.

1

10

Chef du secrétariat de la
direction.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
direction.

1

10

Chef du secrétariat de la
Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz, direction.
direction.

1

10

Chef du secrétariat de la
direction.

1

10

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Saint-Germain-en-Laye, direction.

C h e f d u s e c r é t a r i a t d e l a Centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon,
direction.
direction.
Chef du secrétariat du directeur
de l'agence de reconversion de Agence de reconversion de la défense, Paris.
la défense.

1

10

Chef du secrétariat relations É c o l e m i l i t a i r e s d e B o u r g e s , b u r e a u a c t i v i t é s
internationales.
coordination.

1

10

Chef du secrétariat.

École des troupes aéroportées de Pau, direction générale
de l'administration et des ressources, commandement.

1

10

Chef du secrétariat.

Écoles militaires de Bourges, commandement,
commandement de la formation administrative,
secrétariat personnels civils.

1

10

Chef du secrétariat.

Inspection de l'armée de terre, secrétariat commun.

1

10

Expert contrôle interne.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
évaluation et amélioration de la performance.

1

10

Responsable de la cellule
Laboratoire du commissariat des armées, état major de
polyvalente interface bases de
direction.
défense.

1

10

Service technique des bâtiments, fortifications et
Secrétaire-responsable
travaux de Versailles, bureau estimation des coûts,
courrier-archives.
CDT.

1

10

S e c r é t a i r e ( c a b i n e t d u Direction centrale du service infrastructure de la
directeur).
défense, cabinet du directeur, cellule secrétariat (SID).

1

10

Secrétaire assistant.

12 e base de soutien du matériel, portion centrale de
Neuvy-Pailloux, groupe commandement et soutien,
secrétariat du corps.

1

10

Secrétaire assistant.

13 e base de soutien du matériel Clermont-Ferrand,
commandement, secrétariat du corps.

1

10

Secrétaire assistant.

13 e base de soutien du matériel, détachement de
Moulins, commandement, secrétariat, courrier.

1

10

Secrétaire assistant.

3 e régiment du matériel Muret, commandement
régimentaire, secrétariat.

1

10

Secrétaire assistant.

6e régiment du matériel, détachement de Gresswiller,
section de commandement et de fonctionnement.

1

10

Secrétaire assistant.

Centre d'études et développements informatiques du
matériel de l'armée de terre, direction, commandement.

1

10

Secrétaire assistant.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau condition du
personnel et environnement humain, aumônerie
catholique.

1

10

Secrétaire assistant.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau condition du
personnel et environnement humain, aumônerie
protestante.

1

10

Secrétaire assistant.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction finances, contrôles et droits individuels,
commandement.

1

10

Secrétaire assistant.

Écoles militaires de Saumur, école de la cavalerie,
bureau patrimoine, centre de documentation des engins
blindés.

1

10

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Montpellier, bureau administration soutien, cellule aide

à l'activité.
Secrétaire assistant.

Établissement d'infrastructure de la défense de Paris,
bureau administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, bureau administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, bureau d'aide à l'activité, secrétariat.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Lyon, bureau d'aide à l'activité, secrétariat.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, assistance au commandement et
administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, Chalons, assistance au commandement et
administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Besançon, assistance au
commandement et administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Colmar, assistance au commandement
et administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Dijon, assistance au commandement et
administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Lille, assistance au commandement et
administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Nancy, assistance au commandement et
administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Phalsbourg, assistance au
commandement et administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Strasbourg, assistance au
commandement et administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Metz, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Verdun, assistance au commandement
et administration.

1

10

Secrétaire assistant.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
d'Île-de-France, bureau d'aide à l'activité, secrétariat.

1

10

1

10

Secrétaire assistant.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, direction et
services rattachés, adjoint au directeur chargé des
opérations, bureau coordination méthodes,

commandement.
Secrétaire assistant.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, direction et
services rattachés, cabinet.

1

10

Secrétaire de direction.

13e base de soutien du matériel, détachement de Guéret.

1

10

Secrétaire de direction.

15e base de soutien du matériel Saint Florentin, groupe
de commandement et de fonctionnement.

1

10

Secrétaire de direction.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Bordeaux, bureau d'aide à l'activité, secrétariat de
direction.

1

10

Secrétaire de direction.

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Châtres, état-major.

1

10

Secrétaire de direction.

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Marseille, direction établissement logistique du
commissariat.

1

10

Secrétaire de direction.

Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau appui
métiers.

1

10

Secrétaire de sous-direction.

Direction centrale du service infrastructure de la défense
(SID), sous-direction organisation ressources, section
CDT.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Île-de-France échelon social hôpital
d'instruction des armées « Bégin » auprès des malades.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Île de France échelon social Vincennes.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Île-de-France échelon social Bd
St-Germain Paris.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Île-de-France échelon social Douai.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Île-de-France échelon social Lille.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Île-de-France échelon social Valenciennes.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Belfort 1.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Bitche.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Châlon sur Saône.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Chaumont.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Colmar.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social de Charleville
Mézières.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Épinal.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Haguenau.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Mourmelon.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Sissonne.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Est échelon social Suippes.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Angers.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Bourges.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Chartres.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Châteauroux.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Coëtquidan.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Le Mans.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Orléans.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Nord-Ouest échelon social Rennes.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Aix.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Aubagne.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Calvi.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Canjuers.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social
Cannet-des-Maures.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Clermont-Ferrand.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Fréjus.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social hôpital d'instruction
des armées Laveran Marseille.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social La Valbonne.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Lyon.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Marseille.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Orange.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social Varces.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Est échelon social, hôpital
d'instruction des armées Desgenettes Lyon.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Ouest échelon social Carcassonne.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Ouest échelon social d'Angoulème.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Ouest échelon social de Pau.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Ouest échelon social de Poitiers.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Ouest échelon social de Toulouse 2.

1

10

Secrétaire d'échelon social.

Région terre Sud-Ouest échelon social Perpignan.

1

10

Secrétaire des généraux.

État-major de Forces 3, Marseille, commandement du
système, cabinet.

1

10

1

10

1

10

1

10

Secrétaire des officiers
généraux à l'inspection de Inspection de l'armée de terre.
l'armée de terre.
Secrétaire du chef de corps.

17e groupe d'artillerie Biscarosse, commandement.
12 e base de soutien du matériel, détachement de

Secrétaire du commandement. Versailles, commandement du détachement, section
commandement, secrétariat général.
Secrétaire du commandement.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau personnel civil.

1

10

Secrétaire du directeur.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
direction, organisation pilotage.

1

10

Secrétaire état-major.

Commandement de l'aviation légère de l'armée de terre,
état-major, chef état-major.

1

10

Secrétaire état-major.

État-major de Forces 3 Marseille, chef d'état-major.

1

10

Secrétaire spécialiste.

Écoles militaires de Bourges, commandement,
commandement de la formation administrative, bureau
action coordination, section formation.

1

10

Secrétaire.

13e régiment du génie Valdahon, bureau organisation
instruction, secrétariat bureau organisation instruction.

1

10

Secrétaire.

13e régiment du génie Valdahon, détachement du camp
de Valdahon, section commandement, groupe échelon.

1

10

Secrétaire.

8e régiment du matériel portion centrale Mourmelon,
commandement, secrétaire.

1

10

Secrétariat de direction.

Établissement de diffusion et d'impression du
commissariat des armées, état-major.

1

10

Traitant administratif.

Écoles militaires de Bourges, commandement,
commandement de la formation administrative, bureau
action coordination, section planification
programmation.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine du service général.
Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Personnel soignant en service Hôpital d'instruction des armées (HIA) Sainte-Anne,
des brûlés.
Toulon.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction études politiques, bureau condition du
Adjoint du chef de secrétariat.
personnel et environnement humain, secrétariat
commandement.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Bordeaux, bureau d'aide à l'activité, cellule courrier.

1

10

1

10

Agent courrier.

Agent d'administration du
État-major/brigade des forces spéciales terre Uzein.
personnel.
Archiviste.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Bordeaux, service achats de l'infrastructure, bureau
litiges et contentieux-suivi garanties-archives.

1

10

Archiviste.

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), bureau d'aide à l'activité, archives.

1

10

1

10

Assistant comptable.

État-major de l'armée de terre, quartier général, section
conduite de la maintenance des systèmes information et
communication, cellule comptabilité gestion budget

fonctionnement informatique.
C h e f d e l a s e c t i o n b u d g e t Direction centrale du service infrastructure de la
achats mission.
défense, bureau moyens généraux (SID).

1

10

2 e régiment du matériel, portion centrale de Bruz,
Contrôleur de gestion et de
compagnie de commandement et de soutien, bureau
formation.
contrôle de gestion pilotage qualité.

1

10

Secrétaire de direction.

État-major de l'armée de terre, quartier général, section
conduite de la maintenance des systèmes d'information
et de communication, cellule comptabilité gestion
budget fonctionnement informatique.

1

10

Secrétaire spécialiste.

État-major de l'armée de terre, division emploi soutien,
bureau soutien, section prestations cessions.

1

10

1

10

Responsable courrier.
Archiviste courrier.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense, bureau moyens généraux (SID).

VI. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE, DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION, DANS LE DOMAINE DE L'INTERPRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE LA
DOCUMENTATION.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef du bureau SIC.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction des systèmes
d'information et de communication, bureau soutien
systèmes d'information et de communication.

1

30

Chef de bureau.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des systèmes d'information, bureau
pilotage SI métiers, commandement.

1

20

Chef de la division architecture Centre d'études et développement informatique du
qualité.
commissariat des armées.

1

20

Chef de la division
Centre d'études et développement informatique du
développement administration
commissariat des armées.
finances.

1

20

Chef de la division systèmes Centre d'études et développement informatique du
réseaux.
commissariat des armées.

1

20

Chef du bureau vacances-relations État-major région terre Nord-Est Metz, bureau de
internationales auprès de l'action l'action sociale, ESEP de Haguenau, échelon
sociale.
social de Donauschingen.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Chef de la division projets et Centre de transmissions gouvernemental Paris, bureau
opérations.
télécommunications et informatique.

1

20

C h e f d e s e c t i o n p r o j e t s e t Centre d'études et développements informatiques du
systèmes informatiques.
matériel de l'armée de terre, direction, commandement.

1

20

Centre d'études et développements informatiques du
Chef de section projets et
matériel de l'armée de terre, division maintenance des
systèmes informatiques.
systèmes d'information, commandement.

1

20

Direction du service de maintenance industrielle terrestre,
Chef du bureau management
division stratégie et pilotage, bureau management
systèmes d'information.
systèmes d'information.

1

20

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information (CIRISI) Creil, division
interventions, chef de bureau.

1

15

Centre d'études et de développement informatiques du
Chef de projets et systèmes
matériel, commandement, cellule conduite du pilotage de
informatiques.
la production globale.

1

15

2 e régiment du matériel, portion centrale de Bruz,
C h e f d e s e c t i o n p r o j e t s e t compagnie de commandement et de soutien, bureau
systèmes informatiques.
maintenance opérations instruction, section d'assistance
de niveau intermédiaire.

1

15

Chef du bureau formation assistée École des transmissions de Rennes, espace numérique de
par ordinateur.
travail.

1

15

Chef de la division développement Centre d'études et développement informatique du
droits individuels.
commissariat des armées.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la défense,
Chef de la section architecture sous-direction des systèmes d'information et de
technique.
communication, bureau de coordination des systèmes
d'information et de communication (SID).

1

15

Centre d'études et développement informatique du
Chef de la section comptabilité
commissariat des armées, division développement
centrale.
administration finance.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef de la section d'assistance et systèmes d'information de la défense Lyon, centre
d'Intervention.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Varces, division interventions.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a s e c t i o n d i v i s i o n systèmes d'information de la défense Île-de-France,
clients-coordination.
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information du ministère de la défense.

1

15

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la division intervention.

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section état-major des Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
forces.
systèmes d'information de la défense Lyon, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lyon, division interventions.
Direction centrale du service infrastructure de la défense
s e c t i o n (SID), sous-direction des systèmes d'information et de
communication, bureau de coordination des systèmes
d'information et de communication.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la défense
(SID), sous-direction des systèmes d'information et de
communication, bureau de coordination des systèmes
d'information et de communication, section pilotage.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la défense,
Chef de la section plan analyse sous-direction des systèmes d'information et de
fonctionnelle.
communication, bureau de coordination des systèmes
d'information et de communication (SID).

1

15

Centre d'études et développement informatique du
Chef de projet section de
commissariat des armées, division de développement
développement.
vivres et restauration.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction des
Chef de section projets et
systèmes d'information, bureau réalisation des systèmes
systèmes informatiques.
informatiques du maintien en condition opérationnelle, T,
section informatique décisionnelle et documentique.

1

15

Échelon central du service interarmées des munitions
Chef de section système
(SIMu) portion centralisée Versailles division technique,
d'information.
section systèmes d'information logistique munitions.

1

15

Commandant des forces terrestres Lille, division
Chef de section systèmes et
coordination synthèse, bureau performance de
réseaux informatiques.
l'état-major.

1

15

Commandant des forces terrestres Lille, division
systèmes d'information et de communication, bureau
Chef de section systèmes et
capacité opérationnelle 4 dimensions, section systèmes
réseaux informatiques.
d'information tête de chaîne, cellule système
d'information SOCLE.

1

15

C h e f d u c o u r s e m p l o i d e s École des transmissions de Rennes, commandement,
systèmes de télécommunication. direction générale de la formation.

1

15

C h e f d u c o u r s r é s e a u x École des transmissions de Rennes, direction formation
transmission de données.
spécialisée, officier de marque informatique.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Lyon, centre
Chef du service assistance
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
intervention.
d'information Lyon, division interventions, section
assistance interventions.

1

15

Expert en systèmes d'informations Centre d'études et développement informatique du
des établissements du service du commissariat des armées, division de développement
commissariat des armées.
logistique, Section SI établissements SCA.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
d'information (OSSI) et chef de
systèmes d'information (CIRISI) Orléans.
section SSI.

1

15

O f f i c i e r m a n a g e m e n t d e s École militaire de haute montagne de Chamonix, bureau
systèmes d'information.
management systèmes d'information.

1

15

1

15

Chef de la
méthodes-outils.

Chef de la section pilotage.

O f f i c i e r m a n a g e m e n t d e s Prytanée national militaire de La Flèche, bureau
systèmes d'Information.
formation assistée par ordinateur.
8e régiment de parachutiste de marine, détachement de
Rédacteur systèmes et réseaux
CEITO, compagnie de commandement et logistique,
informatiques.
correspondant SIC.

1

15

Centre ministériel de gestion (CMG) de Bordeaux,
direction.

1

15

Responsable du soutien Alliance. Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest, direction.

1

15

Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes, division
Responsable du soutien Alliance. de la mobilité et du dialogue social, bureau des parcours
professionnels, des carrières et de la mobilité.

1

15

État-major de l'armée de terre, cellule coopération
bilatérale, section traduction-interprétariat.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction des
Traitant projets et systèmes
systèmes d'information, bureau ingénierie du QF maintien
informatiques.
en condition opérationnelle terrestre, section
administration des données.

1

15

8 e régiment du matériel, détachement de Woippy,
Traitant systèmes d'information et
commandement, section d'assistance intermédiaire
de télécommunication.
système informatique du matériel.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction des
Traitant systèmes d'information et
systèmes d'information, bureau réalisation des systèmes
de télécommunication.
d'information du maintien en condition opérationnelle,
section développement et maintenance d'application.

1

15

École de l'aviation légère de l'armée de terre Le Luc,
formation, bureau formation assisté par ordinateur,
soutien PFI.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef de la cellule administration systèmes d'information de la défense Lyon, centre
systèmes et réseaux.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lyon.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a s e c t i o n s u p p o r t systèmes d'information de la défense Île-de-France,
utilisateurs.
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information les loges.

1

15

État-major de l'armée de terre, quartier général, section
Chef de projet maîtrise d'œuvre
conduite de la maintenance des systèmes d'information et
informatique.
de communication, cellule intranet.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Lyon, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lyon.

1

15

1

15

1

15

1

15

Responsable du soutien Alliance.

Traducteur interprète.

Traitant systèmes d'information.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Chef du groupe réseaux.

Responsable technique systèmes d'information.
Adjoint du directeur.

Centre de production alimentaire de Mérignac, direction.

Écoles militaires de Bourges, école du matériel, direction
Administrateur projet et système
de la formation commune, bureau formation assistée par
d'informations.
ordinateur, soutien PFI.
Officier de sécurité des systèmes Commandement de la base de défense d'Angers, Le
d ' i n f o r m a t i o n d e l a b a s e d e Mans-Saumur.

défense.
Officier de sécurité des systèmes
d ' i n f o r m a t i o n d e l a b a s e d e Commandement de la base de défense de Creil.
défense.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
d ' i n f o r m a t i o n d e l a b a s e d e Commandement de la base de défense de Pau.
défense.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Commandement de la base de défense de
d'information de la base de
Rochefort-Cognac.
défense.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
d ' i n f o r m a t i o n d e l a b a s e d e Commandement de la base de défense d'Épinal.
défense.

1

15

Responsable de la sécurité des Centre administratif ministériel des indemnités de
systèmes d'information.
déplacements, division appui métiers.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Traitant des projets et systèmes sous-direction formation écoles, bureau formation
assistée par ordinateur, section production formation
informatiques.
assistée par ordinateur, cellule expertise technique.

1

15

Administrateur de la sécurité des 4 e régiment d'hélicoptères des forces spéciales,
systèmes d'information et de groupement de commandement et de logistique, chef de
communication.
section sécurité des systèmes d'information.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Chef de projet architecture projets
sous-direction de la formation et des écoles, bureau
de gestion.
formation assistée par ordinateur, cellule architecture.

1

15

Chef de projet fonctionnel.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
sous-direction finances et contrôles des droits individuels,
bureau Ingénierie des processus, cellule ingénierie
processus.

1

15

Chef de projets.

Direction centrale de la direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information de la
défense, service central ingénierie, divisions préparation
prescription exécution, département prestations
intellectuelles.

1

15

Formateur informatique.

État-major de l'armée de terre, quartier général, section
conduite de la maintenance des systèmes d'information et
de communication, cellule formation.

1

15

Officier de marque informatique École des transmissions de Rennes, direction formation
de l'armée de terre.
générale, bureau activités coordination.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
Rédacteur réalisation des systèmes sous-direction formation écoles, bureau formation
d'information.
assistée par ordinateur, section production formation
assistée par ordinateur, cellule expertise technique.

1

15

Centre d'études et de développement informatiques du
Traitant projets et systèmes
matériel, division hébergement appuis projets, cellule
informatiques.
méthode architecture.

1

15

Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense Lyon,
Officier management des systèmes
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et
d'informations.
des systèmes d'information Varces, détachement
Chamonix.

1

15

Superviseur de l'exploitation des Lycée militaire d'Autun, bureau formation assistée
systèmes d'information.
par ordinateur, soutien plate-forme instruction.

1

15

Centre de transmissions gouvernemental Paris,
Chef de la cellule terminaux
bureau télécommunications et informatique, section
sécurisés de messagerie (TSM).
supports, cellule TSM.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Saint-Germain-en-Laye, mission accompagnement
du changement, bureau de la réglementation et
Alliance.

1

10

Chef de la section documentation Service technique des bâtiments, fortifications et
archives.
travaux de Versailles, SMG.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n d u s o u t i e n Centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes,
informatique.
direction, informatique.

1

10

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction des systèmes
Chef de la section exploitation
d'information et de communication, bureau soutien
technique.
systèmes d'information et de communication,
section exploitation technique.

1

10

Chef de production audiovisuelle.

Centre d'entrainement au combat Mailly,
compagnie de commandement et de logistique,
peloton de commandement de l'escadron de
commandement et de logistique, groupe analyse
pédagogique, cellule audiovisuelle et multimédia.

1

10

Chef de section administration.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense
Île-de-France, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information Les
Loges, antenne Satory.

1

10

Officier management des systèmes Lycée militaire d'Aix-en-Provence, formation,
d'information.
bureau formation assistée par ordinateur.

1

10

Officier management des systèmes Lycée militaire de Saint-Cyr, bureau formation
d'information.
assistée par ordinateur.

1

10

Centre national d'entraînement commando de
Rédacteur sécurité des systèmes Montlouis, commandement en second, spécialiste
d'information et de communication. s é c u r i t é d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t d e
communication.

1

10

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section alliance.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Chef de section systèmes et réseaux École de l'aviation légère de l'armée de terre Dax,
informatiques.
bureau formation assistée par ordinateur.

Direction des ressources humaines de l'armée de
Adjoint du chef de centre de
terre, sous-direction de la formation des écoles,
production.
bureau organisation moyens financiers.

1

10

Direction des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information Toulon, centre interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Nîmes, détachement Nîmes Saint
Cézaire.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction
C h e f d e p r o j e t e t s y s t è m e s formation écoles, bureau formation assistée par
informatiques.
ordinateur, centre de production et d'exploitation
assistée par ordinateur Saint Maixent.

1

10

Chef de détachement.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Centre de transmissions gouvernemental Paris,
Chef de la cellule informatique et bureau télécommunications et informatique, section
nouveaux systèmes.
informatique, cellule systèmes informatique et
nouveaux systèmes.

1

10

Chef de la cellule management de Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
l'information.
des systèmes d'information de la défense Metz.

1

10

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense
Île-de-France, division opérations logistiques,
section logistique Suresnes, magasin régional.

1

10

État-major des armées, centre de pilotage et de
Expert systèmes d'information et de conduite du soutien, bureau soutien, section
communication.
systèmes d'informations et de communication et
sécurité des systèmes d'information.

1

15

Analyste réalisation SI.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction des systèmes
d'information et de communication, bureau
réalisation des systèmes dédiés, section
administration de données, infocentre.

1

10

Analyste réalisation SI.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction des systèmes
d'information et de communication, bureau de
coordination des systèmes d'information et de
communication, section plan analyse fonctionnelle.

1

10

Analyste réalisation SI.

Direction centrale du service infrastructure de la
Défense (SID), sous-direction des systèmes
d'information et de communication, bureau
réalisations et systèmes dédiés, section analyses
techniques.

1

10

1

10

1

10

1

10

Responsable reversement magasin.

Responsable technique systèmes d'information.

Officier de sécurité des systèmes
Commandement de la base de défense d'Évreux.
d'information de la base de défense.
Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique.
13 e base de soutien du matériel, détachement de
Administrateur de l'exploitation des
Moulins, groupement des approvisionnements, site
réseaux.
informatique.
Chargé d'études et d'organisation État-major de l'armée de terre, division plan
informatique.
programme, bureau programme des systèmes
d'information et de communication, section
synthèse des systèmes d'information

d'administration et de gestion.
Centre d'études et développement informatique du
Expert à la section système
commissariat des armées, division de
d'information acheminement.
développement logistique.

1

10

Centre territorial d'administration et de comptabilité
de Rennes, division soutien.

1

10

Expert informatique section système
Centre d'études et développement informatique du
d'information opérations extérieures,
commissariat des armées, division de
système d'information logistique
développement logistique.
soutien de l'homme.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction formation écoles, bureau
Rédacteur réalisation des systèmes
formation assistée par ordinateur, section
d'information.
production formation assistée par ordinateur, cellule
internet intranet et intraterre.

1

10

État-major de l'armée de terre, division plans,
Rédacteur spécialiste « réalisation
bureau programme des systèmes d'information et de
des systèmes d'information ».
communication, section synthèse.

1

10

Requêteur Alliance.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
personnel civil.

1

10

Requêteur Alliance.

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
pilotage des effectifs et de la masse salariale,
section effectifs.

1

10

Responsable de la gestion logiciel Centre de production alimentaire de Satory, section
chaîne de production.
production.

1

10

Responsable du support de systèmes Établissement spécialisé du commissariat des
d'information métiers.
armées de Brétigny, section appui métiers.

1

10

Responsable soutien des systèmes Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
d'informations métiers.
appui métiers.

1

10

Écoles militaires de Bourges, école du matériel,
Superviseur de l'exploitation des direction de la formation commune, bureau
systèmes d'information.
formation assistée par ordinateur, environnement
numérique travail.

1

10

T e c h n i c i e n s u p é r i e u r d e l a 12 e base de soutien du matériel, détachement de
m a i n t e n a n c e d e s s y s t è m e s Nouatre, bureau maintenance soutien, centre de
d'information et de communication soutien et de diffusion des logiciels de tests, groupe
2.
analyste programmation.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de
terre, sous-direction études politiques, bureau
Traitant statistique et
condition du personnel et environnement humain,
documentaliste.
section synthèses, cellule statistiques,
documentation.

1

10

Expert à l'atelier d'exploitation.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la communication.
Archiviste documentaliste.

École militaire de spécialisation pour l'outre-mer et
l'étranger Rueil Malmaison, commandement, cellule
communication.

1

10

Assistant de communication.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), direction, communication, cellule
communication.

1

10

Chargé de relations publiques.

Cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre,

1

10

service informations relations publiques de l'armée
de terre.
Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la documentation.
Bibliothécaire.

Lycée militaire d'Aix-en-Provence, formation,
centre de documentation et d''information.

1

10

VII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS, DANS LE DOMAINE DES ACHATS, DANS
LE DOMAINE DES STOCKS, DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Centre d'expertise et de soutien du combattant et
Chef de l'antenne pouvoir
des forces, antenne pouvoir adjudicateur et
adjudicateur service exécutant.
service exécutant.

1

30

Adjoint au chef de l'établissement Établissement spécialisé du commissariat des
spécialisé du commissariat des armées de Brétigny, chef du groupement de
armées de Brétigny.
stockage et d'entretien.

1

20

Directeur adjoint de l'établissement Établissement spécialisé du commissariat des
spécialisé du commissariat des armées de Marseille, direction établissement
armées de Marseille.
logistique du commissariat.

1

20

Chef de la division soutien des Établissement spécialisé du commissariat des
forces.
armées de Roanne, division soutien des forces.

1

20

Chef du bureau achats publics.

Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
bureau achats publics.

1

20

Chef du bureau achats publics.

Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
achats publics.

1

20

Chef du bureau achats publics.

Plateforme achats finances du Centre-Ouest,
bureau achats publics.

1

20

Chef du bureau achats publics.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
achats publics.

1

20

Centre d'expertise et de soutien du combattant et
Chef du bureau conception des
des forces, division maitrise d'ouvrage, bureau
produits et suivi d'exécution.
conception des produits.

1

20

Chef du bureau conseil et assistance Centre d'expertise du soutien général des armées,
juridique des achats.
bureau conseil et assistance juridique des achats.

1

20

Centre d'expertise et de soutien du combattant et
des forces, antenne pouvoir adjudicateur et
service exécutant, bureau finances.

1

20

Chef du bureau pilotage des besoins Centre d'expertise du soutien général des armées,
d'achat.
bureau pilotage des besoins d'achat.

1

20

Commandement bureau pilotage Établissement de diffusion et d'impression du
réglementation contrôle de gestion commissariat des armées, bureau pilotage
qualité.
réglementation contrôle de gestion qualité.

1

20

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau finances.

Responsable qualité.

3 e régiment d'hélicoptères de combat Etain,
escadrille de commandement et de logistique,
peloton commandement régimentaire, groupe de
commandement, responsable qualité et
normalisation.

1

20

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction du service de maintenance industrielle
Chef du bureau qualité
terrestre, division stratégie et pilotage, bureau qualité
prévention.
prévention.

1

20

3e régiment du matériel Muret, portion centrale de
Muret, section commandement, bureau contrôle de
gestion pilotage qualité, cellule qualité.

1

20

12e base de soutien du matériel, portion centrale de
Chef du groupement
Neuvy-Pailloux, groupement approvisionnement,
approvisionnement.
commandement.

1

20

Chef du bureau marchés achats.

Centre national de soutien opérationnel Orléans.

1

15

Chef du bureau marchés.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, antenne pouvoir adjudicateur et service
exécutant, bureau marchés.

1

15

C h e f d u s e r v i c e a c h a t s d e Établissement du service d'infrastructure de la
l'Infrastructure.
défense de Lyon, services achats infrastructure, CDT.

1

15

Adjoint au chef du bureau achats Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
publics.
achats publics.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Adjoint au chef du bureau achats. opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
des contrats, bureau des achats, commandement.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Adjoint au chef du service achats
défense de Metz, service achats de l'infrastructure,
de l'infrastructure.
cellule pilotage et stratégie.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Adjoint au chef du service achats
défense d'Île-de-France, services achats
de l'infrastructure.
infrastructure, section achats investissement.

1

15

Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
Adjoint au chef de la section
achats publics, section préparation et passation
préparation et passation marchés.
marchés.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
budget finances comptabilité, bureau des dépenses loi
de programmation militaire, section paiement, cellule
commandement.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau qualité.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.

Chef comptable.

Chef de cellule énergie.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense, bureau affaires juridiques et administratives,
section marchés, cellule achats énergie.

1

15

Chef de la section achat.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense
Île-de-France, division architecture réseaux systèmes.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
Chef de la section achats
de la défense, service central marches, division
segments matériels et logiciels.
marchés, section achats segments matériels et
logiciels.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
C h e f d e l a s e c t i o n a c h a t s réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
segments prestations.
de la défense, service central marchés, division
marchés, section achats segments prestations.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n a u d i t d e Centre d'expertise du soutien général des armées,
légalité.
bureau conseil et assistance juridique des achats.

1

15

Centre d'expertise du soutien général des armées,
bureau pilotage des besoins d'achat.

1

15

Chef de la section passation des Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
marchés bases de défense.
achats publics.

1

15

Chef de la section préparation et Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
passation des marchés 2.
achats publics.

1

15

Chef de la section préparation Plateforme achats finances de l'Île-de-France, bureau
passation suivi marchés.
achats publics.

1

15

Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
achats publics.

1

15

Chef de la section
Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
programmation pilotage et place
achats publics.
des marchés interministérielle.

1

15

Plateforme achats finances du Centre-Ouest, bureau
évaluation et amélioration de la performance.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section administration opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
générale.
des contrats, bureau administration, section
secrétariat de la commission des marchés.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section marchés achats. opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
bureau finances comptabilité, section expert marché.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section marchés achats. opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
des contrats, bureau des achats, section achats 2.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
Chef de section marchés achats.
des contrats, bureau des études et contrats étatiques,
bureau des achats, section achats 1.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
Chef de section marchés achats.
des contrats, bureau des études et contrats étatiques,
bureau des achats, section achats 3.

1

15

1

15

Chef de la section modernisation.

Chef de la section préparation.

Chef de la section qualité.

Contrôleur de gestion ou assimilé.
Responsable du pilotage contrôle Établissement spécialisé du commissariat des armées

de gestion qualité.

de Brétigny, section appui métiers.

Technicien expérimenté qualité.

8 e régiment du matériel, détachement de Woippy,
groupe commandement, pilotage qualité méthodes.

1

15

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
C h e f d u c e n t r e
conditionnement.

d e

Établissement spécialisé du commissariat des armées
d'Angers, section exploitation, conditionnement
rations de combat.

1

15

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
des contrats, bureau des achats, section achats 2.

1

15

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
des contrats, bureau des achats, section achats 3.

1

15

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
des contrats, bureau des achats, section achats 4.

1

15

Responsable pilotage contrôle de Établissement spécialisé du commissariat des armées
gestion qualité.
d'Angers, état-major.

1

15

Responsable qualité.

13 e base de soutien du matériel portion centrale
Clermont-Ferrand, bureau maintenance soutien
commandement, groupe qualité, cellule qualité.

1

15

Responsable qualité.

Groupe aéromobilité section technique de l'armée de
terre Valence, état-major.

1

15

1

15

Responsable achats ou marchés.

Responsable assurance qualité.

Responsable matériels ou gestion des stocks.
3e régiment du matériel Muret, compagnie
Technicien expérimenté de la
approvisionnements, section approvisionnements,
m a i n t e n a n c e
groupe commandement, pôle expertise des
approvisionnements.
approvisionnements.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

3e régiment du matériel, détachement de Vayres,
section commandement fonctionnement, groupe
qualité infrastructure prévention.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section achats
défense de Metz, service achats de l'infrastructure
investissements.
bureau achats, section achats investissements.

1

10

Chef de la section régionale des Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
matériels.
et des systèmes d'information de la défense Metz.

1

10

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Responsable achats de centre de
Gien, groupe approvisionnements, pôle expertise
responsabilité élémentaire.
des approvisionnements.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.
Agent d'administration confirmé.

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Technicien expérimenté gestion Versailles, commandement du détachement,
matériels chaîne approvisionnement. section d'assistance de niveau intermédiaire
SIMAT, commandement.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Montpellier, bureau administration soutien, section
marchés.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, services achats infrastructure,
bureau achats, section achats investissements.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, services achats infrastructure,
bureau achats, section achats investissements.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, services achats infrastructure,
cellule pilotage et stratégie.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, unité de soutien de
l'infrastructure de la défense (USID) Grenoble,
cellule commandement.

1

10

Assistant marchés-achats.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Versailles, assistance au
commandement et administration.

1

10

Chef de la section marchés.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Montpellier, bureau administration soutien, section
marchés.

1

10

Traitant réglementation marchés.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, services achats infrastructure,
cellule pilotage et stratégie.

1

10

Traitant réglementation marchés.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Lyon, unité de soutien de
l'infrastructure de la défense (USID) Grenoble,
cellule commandement.

1

10

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Assistant comptable.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction budget finances comptabilité, bureau
des dépenses loi de programmation militaire,
section paiement.

1

10

Chef de groupe soutien.

Établissement spécialisé du commissariat des
armées de Brétigny, section approvisionnements.

1

10

Chef de la cellule pilotage.

Écoles militaires de Bourges, commandement
pilotage qualité, chef cellule pilotage et contrôle de
gestion.

1

10

9 e bataillon de soutien aéromobile, Montauban,
Chef de la section rechanges
groupement maintenance ALAT, section réparation
réparables.
rechanges réparables-groupe commandement.

1

10

13 e base de soutien du matériel, détachement de
Guéret, groupement approvisionnement magasin
central rechanges, section magasins.

1

10

Chef des magasins.

Comptable.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction budget finances comptabilité, bureau
des dépenses loi de programmation militaire,
section paiement, cellule dépenses publiques 1.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau administration,
section expertise juridique, cellule contrôle
marchés.

1

10

Section technique de l'armée de terre Versailles,
soutien et appuis, section administrative,
commandement.

1

10

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Responsable achats de centre de Nouatre, groupement approvisionnements, section
responsabilité élémentaire.
commandement, pôle expertise des
approvisionnements.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau achats, section
achats 4.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 4.

1

10

Chargé de qualité.

École des transmissions de Rennes,
commandement, colonel adjoint et AM1, cellule
maîtrise de l'information et pilotage, qualité.

1

15

Chef de la cellule qualité.

École nationale des sous-officiers d'active de
Saint-Maixent, commandement et AM1, colonel
adjoint cellule pilotage.

1

15

Responsable de la qualité.

Établissement principal des munitions Alsace
Lorraine, portion centrale Le Rozelier, direction
cellule qualité.

1

15

Responsable de la qualité.

Établissement principal des munitions Bretagne
portion centrale Brest, direction cellule qualité
documentation.

1

15

Responsable de la qualité.

Établissement principal des munitions Champagne
Picardie, portion centrale Brienne le Château,
direction cellule qualité.

1

15

Responsable de la qualité.

Établissement principal des munitions
Méditerranée portion centrale Toulon direction
bureau qualité.

1

15

Responsable de la qualité.

Établissement principal des munitions Provence,
portion centrale Miramas, direction cellule qualité.

1

15

Assistant contrôleur de gestion 12 e base de soutien du matériel, détachement de
formation.
Versailles, bureau ressources, contrôle de gestion.

1

10

9 e bataillon de soutien aéromobile, Montauban,
groupement de commandement et de logistique,
section commandement régimentaire, cellule
qualité navigabilité.

1

10

Responsable achats ou marchés.
Assistant budget finances.

Responsable assurance qualité.

Correspondant qualité.

Responsable de la qualité.

Établissement principal des munitions Aquitaine,
portion centrale Cazaux, section de fonctionnement
et de soutien cellule qualité.

1

10

Responsable de la qualité.

Établissement principal des munitions Centre
portion centrale Savigny en Septaine direction
cellule qualité.

1

10

Responsable de la section contrôle Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
interne qualité.
bureau pilotage de la performance.

1

10

Responsable du pilotage contrôle de Établissement spécialisé du commissariat des
gestion.
armées de Marseille, section appui métiers.

1

10

Responsable du pilotage qualité Centre de production alimentaire de Mérignac,
sécurité des aliments.
direction.

1

10

Responsable du pilotage qualité Centre de production alimentaire de Satory,
sécurité des aliments.
direction.

1

10

Technicien expérimenté qualité.

4 e régiment du matériel, portion centrale Nimes
Saint Cezaire, bureau contrôle de gestion pilotage
qualité, contrôle de gestion qualité pilotage.

1

10

Traitant à la cellule qualité.

Centre d'expertise du soutien général des armées,
bureau évaluation et amélioration de la
performance des achats.

1

10

1

10

1

10

Responsable ou expert technique maintenance.
Responsable qualité.

13 e base de soutien du matériel, détachement de
Moulins, bureau maintenance soutien, groupe
qualité.
Chef de groupe.

T e c h n i c i e n d e l a m a i n t e n a n c e 12e base de soutien du matériel, portion centrale de
g e s t i o n m a t é r i e l s e t Neuvy-Pailloux, groupement approvisionnements,
approvisionnements.
groupe matériels complets, commandement.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine des contrats ou des marchés.

Chef de section marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 5.

1

15

Agent MCA confirmé.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, bureau maitrise d'œuvre interne, section
CDT.

1

10

Agent MCA confirmé.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Versailles, assistance au CDT et
administration.

1

10

Assistant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau achats, section
achats 2.

1

10

Assistant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 4.

1

10

Assistant marchés-achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense d'Île-de-France, services achats
infrastructure, bureau achats, section achats
investissements.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
approvisionnements.
bureau achats publics, section approvisionnements.

1

10

Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
bureau achats publics.

1

10

Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
Chef de la section suivi et retour
bureau achats publics, section suivi des retours
d'expérience 1.
d'expérience 1.

1

10

Plateforme achats finances de l'Île-de-France,
Chef de la section suivi et retour
bureau achats publics, section suivi des retours
d'expérience 2.
d'expérience 2.

1

10

Expert à la section marchés 1.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et
des forces, antenne pouvoir adjudicateur et service
exécutant, bureau marchés.

1

10

Expert à la section marchés 2.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et
des forces, antenne pouvoir adjudicateur et service
exécutant, bureau marchés.

1

10

Centre d'expertise du soutien général des armées,
Expert à la section projets
bureau conseil et assistance juridique des achats,
innovants.
section projets innovants.

1

10

Expert de la cellule technique des Plateforme achats finances du Centre-Ouest,
marchés.
bureau conseil et assistance aux bases de défense.

1

10

Centre d'expertise et de soutien du combattant et
Expert de la section affaires
des forces, antenne pouvoir adjudicateur et service
juridiques.
exécutant, bureau stratégies performance.

1

10

Centre d'expertise du soutien général des armées,
Expert matériel hôtels de quartiers
bureau restauration matériel, section hôtels de
généraux.
quartiers généraux.

1

10

Expert préparation et passation des Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
marchés 1.
achats publics.

1

10

Expert préparation passation 1.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
achats publics.

1

10

Expert préparation passation 2.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
achats publics.

1

10

Expert préparation passation 3.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
achats publics.

1

10

Expert préparation passation 4.

Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
achats publics.

1

10

12e base de soutien du matériel, portion centrale de
Responsable achats de centre de
Neuvy-Pailloux, bureau maintenance soutien,
responsabilité élémentaire.
groupe Chorus.

1

10

R e s p o n s a b l e p r o g r a m m a t i o n Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
approvisionnement.
achats publics.

1

10

Traitant cellule stratégie.

Centre d'expertise du soutien général des armées,
bureau pilotage des besoins d'achat, cellule
stratégie.

1

10

Traitant marchés achats confirmé.

3e régiment du matériel, détachement de Vayres,
groupe approvisionnements, section réalisation des
approvisionnements, pôle expertise
approvisionnements.

1

10

1

10

Chef de la section programmation.

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Besançon, assistance au

commandement et administration.

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Châlons en champagne,
assistance au commandement et administration.

1

10

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Colmar, assistance au
commandement et administration.

1

10

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Lille, assistance au
commandement et administration.

1

10

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Metz, assistance au
commandement et administration.

1

10

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Nancy, assistance au
commandement et administration.

1

10

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Metz, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Strasbourg, assistance au
commandement et administration.

1

10

Traitant marchés achats.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Paris, unité de soutien de l'infrastructure
de la défense (USID) Paris, assistance au
commandement et administration.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau achats, section
achats 2.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau achats, section
achats 2.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau achats, section
achats. .

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 1.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 1.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 2.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 2.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 3.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 4.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 5.

1

10

Traitant marchés achats.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau des achats,
section achats 6.

1

10

Régiment de soutien du combattant de Toulouse,
compagnie commandement et logistique, bureau
Agent de comptabilité des matériels.
maintenance opération instruction, section
opérations.

1

10

Expert comptabilité système intégré
Établissement spécialisé du commissariat des
de ravitaillement informatisé unique
armées de Marseille, section approvisionnement.
du service.

1

10

Expert comptabilité système intégré
Établissement spécialisé du commissariat des
de ravitaillement informatisé unique
armées de Marseille, section approvisionnement.
du service.

1

10

Expert restauration hébergement Plateforme achats finances du Nord-Est, bureau
hôtellerie loisirs.
conseil et assistance aux bases de défense.

1

10

Responsable comptabilité
Établissement spécialisé du commissariat des
habillement couchage campement
armées de Mourmelon, section exploitation,
ameublement-vivres et eau-matériel
comptabilité matériels.
d'exploitation.

1

10

Responsable comptabilité
Établissement spécialisé du commissariat des
habillement couchage campement
armées de Bergerac, section exploitation.
ameublement.

1

10

A g e n t d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 9 e bataillon de soutien aéromobile, Montauban,
confirmé.
section approvisionnements, groupe stockage.

1

10

13 e régiment du génie Valdahon, bureau de la
A g e n t d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t maintenance et de la logistique, section de
spécialiste.
maintenance régimentaire, groupe
approvisionnement.

1

10

Comptable matière et gestionnaire des stocks.

Agent d'approvisionnement expérimenté.

VIII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION, DANS LE DOMAINE DE LA
MÉDECINE DU TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

20

Chef de bureau ou assimilé.
Centre d'expertise et de soutien du
Chef de la section délégué
combattant et des forces, division
central à la prévention.
opérations, section prévention.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

15

Échelon central du service interarmées des munitions
(SIMu), portion centralisée Versailles, division maîtrise
des risques bureau sécurité pyrotechnie-installations
classées pour la protection et l'environnement (ICPE),
transport de marchandises dangereuses.

1

15

État-major de l'armée de terre, division emploi soutien,
Chef de la section hygiène sécurité
bureau prévention et maîtrise des risques, section
et conditions de travail.
hygiène, sécurité et condition de travail.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la défense
de Rennes (SID), direction HSCT.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
Chef de section prévention et réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information,
sous-direction stratégie, bureau de la maîtrise des
environnement.
risques, section prévention environnement.

1

15

Responsable du pilotage qualité Centre de production alimentaire de Coëtquidan,
sécurité des aliments.
direction.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Chargé de prévention base sites 13 e base de soutien du matériel Clermont-Ferrand,
multiples.
commandement portion centrale Clermont.
Chef de section ou assimilé.

Chef de la section environnement.

Chef de section HSCT.

Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques
particuliers.
12 e base de soutien du matériel, portion centrale de
Chargé de prévention base sites Neuvy-Pailloux, groupement commandement et soutien,
multiples.
commandement base, commandement, groupe de
commandement.

1

15

1

15

Chargé de prévention base sites 7 e r é g i m e n t d u m a t é r i e l L y o n , c o m p a g n i e d e
multiples.
commandement et de soutien, prévention hygiène,
sécurité et conditions de travail et environnement.
Centre de production alimentaire de Mérignac,
direction.

1

15

Chargé de prévention du centre
Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
d'expertise et de soutien du
forces, direction, section appui métiers.
combattant et des forces.

1

15

Chargé de prévention et maîtrise 8 e régiment de transmissions Suresnes, état-major,
des risques.
commandement régimentaire.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
risques développement durable.
forces, division opérations, section prévention.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des
Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau appui
risques et correspondant systèmes
métiers.
d'information et de communication.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Centre de production alimentaire de Coëtquidan,
risques.
direction.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des
Centre de production alimentaire de Satory, direction.
risques.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des É t a b l i s s e m e n t d e d i f f u s i o n e t d ' i m p r e s s i o n d u
risques.
commissariat des armées, état-major.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Établissement spécialisé du commissariat des armées
risques.
d'Angers, état-major.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Établissement spécialisé du commissariat des armées de
risques.
Bergerac, état-major, prévention maîtrise des risques.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Établissement spécialisé du commissariat des armées de
risques.
Brétigny, section appui métiers.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Établissement spécialisé du commissariat des armées de
risques.
Châtres, état-major.

1

15

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Chargé de prévention maîtrise des
Marseille, direction établissement logistique du
risques.
commissariat.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Établissement spécialisé du commissariat des armées de
risques.
Mourmelon, section appui-métiers.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Établissement spécialisé du commissariat des armées de
risques.
Roanne, état-major.

1

15

Chargé de prévention maîtrise des Laboratoire du commissariat des armées, département
risques.
technique, prévention maitrise des risques.

1

15

Chargé de prévention des risques.

Chargé de prévention.

152e régiment d'infanterie Colmar, commandement.

1

15

Chargé de prévention.

19e régiment du génie Besançon, commandement.

1

15

Chargé de prévention.

1er régiment étranger Aubagne, GSBdD de Marseille
Aubagne, antenne de site Aubagne, antenne de
direction.

1

15

Chargé de prévention.

2e régiment étranger d'infanterie Nîmes.

1

15

Chargé de prévention.

2 e régiment étranger du génie Saint-Christol, section
commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

Chargé de prévention.

Agence de reconversion de la défense, centre militaire
de formation professionnelle Fontenay le comte, cellule
chargé de prévention et maîtrise des risques.

1

15

1

15

Chargé de prévention.

Centre administratif ministériel des indemnités de
déplacements, division appui métiers.
Chargé de prévention.

Centre national de soutien opérationnel Orléans.

1

15

Chargé de prévention.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Lyon.

1

15

Chargé de prévention.

École des troupes aéroportées de Pau, direction générale
de l'administration et des ressources, bureau moyens
généraux, cellule prévention.

1

15

Chargé de prévention.

Prytanée national militaire de La Flèche,
commandement, appui au commandement.

1

15

Commandement des centres de préparation des forces,
Chargé de protection de
Mailly le Camp, cellule environnement pôle
l'environnement (bases multi sites).
Champagne.

1

15

Établissement principal des munitions Aquitaine,
C h a r g é d e p r o t e c t i o n portion centrale Cazaux, section de fonctionnement et
environnement.
de soutien, cellule prévention-installations classées pour
la protection et environnement-maîtrise des risques.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

110e régiment d'infanterie à Donaueschingen, groupe de
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

11 e régiment d'artillerie de marine La Lande d'Ouée,
commandement.

1

15

1

15

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 126e régiment d'infanterie.

1

15

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Nouatre, groupe de commandement et de
Chargé expérimenté de prévention.
fonctionnement, section commandement de
détachement.

1

15

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Chargé expérimenté de prévention. Versailles, commandement du détachement, section
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 12e régiment de cuirassiers Olivet, commandement.

1

15

132 e bataillon cynophile de l'armée de terre Suippes,
Chargé expérimenté de prévention. section de commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 13e base de soutien du matériel, commandement.

1

15

13 e base de soutien du matériel, détachement de
Chargé expérimenté de prévention. M o u l i n s , g r o u p e d e c o m m a n d e m e n t e t d e
fonctionnement.

1

15

13 e bataillon de chasseurs alpins Chambéry, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement, commandement.

1

15

13 e régiment de dragons parachutistes Martignas sur
Jalles, groupe de commandement.

1

15

13e régiment du génie Valdahon, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

16 e bataillon de chasseurs Bitche, compagnie de
commandement et de logistique.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 17 e régiment de génie parachutistes Montauban,

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 121e régiment du train Monthléry, escadron de base.
Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

126e régiment d'infanterie, détachement groupement de
camp La Courtine, état-major.

compagnie de commandement et de logistique, section
commandement régimentaire.
Chargé expérimenté de prévention.

17 e régiment de génie parachutistes, détachement de
camp de caylus.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 1er régiment d'artillerie Belfort, commandement.

1

15

1 er régiment d'artillerie de marine de Calons en
Chargé expérimenté de prévention. Champagne, section commandement régimentaire,
groupe commandement.

1

15

1 er régiment de chasseurs d'Afrique, Canjuers,
commandement.

1

15

1 er régiment de chasseurs parachutistes Pamiers,
Chargé expérimenté de prévention. peloton commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

1er régiment de chasseurs Verdun, peloton
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

1er régiment de hussards parachutistes Tarbes, peloton
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

1er régiment de spahis Valence, peloton commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

1er régiment de tirailleurs Épinal, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

1 er régiment d'hélicoptères de combat Phalsbourg,
Chargé expérimenté de prévention. escadrille de commandement et de logistique, peloton
commandement régimentaire.

1

15

1 er régiment d'infanterie de marine Angoulême,
escadron de commandement et de logistique.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 1er régiment d'infanterie Sarrebourg, commandement.

1

15

1 er régiment du train parachutiste Toulouse, peloton
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

1er régiment étranger de cavalerie Orange, escadron de
commandement et de logistique, peloton
Chargé expérimenté de prévention.
commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

1er régiment étranger de génie Laudun, compagnie de
Chargé expérimenté de prévention. commandement et de logistique-section commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

1 er régiment parachutiste d'infanterie de marine
Chargé expérimenté de prévention. Bayonne peloton commandement régimentaire, groupe
de commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 21e régiment d'infanterie de marine Fréjus.

1

15

27e bataillon des chasseurs alpins, Cran Gevrier, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement, commandement.

1

15

28 e groupe géographique Haguenau, batterie de
Chargé expérimenté de prévention. commandement et de logistique, section commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention. 28 e régiment de transmissions Issoire, section
commandement régimentaire, groupe de

commandement.
2 e régiment de dragons Fontevraud, escadrons de
commandement et de logistique, peloton
Chargé expérimenté de prévention.
commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

2 e régiment de hussards Haguenau, escadron de
Chargé expérimenté de prévention. commandement et de logistique, commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

2e régiment d'infanterie de marine Auvours,
commandement.

1

15

2 e régiment du matériel, portion centrale de Bruz,
Chargé expérimenté de prévention. compagnie de commandement et de soutien, groupe
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

2 e régiment du matériel-détachement de Poitiers,
groupement de commandement et de fonctionnement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

2e régiment étranger de parachutistes Calvi,
commandement.

1

15

31 e régiment du génie Castelsarrasin, compagnie de
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t e t d e l o g i s t i q u e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 35e régiment d'artillerie parachutiste Tarbes.

1

15

35e régiment d'infanterie Belfort, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

3e régiment d'artillerie de marine Canjuers, batterie de
Chargé expérimenté de prévention. commandement et de logistique, section commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

3e régiment de hussards, Metz, escadron de
commandement et de logistique, peloton
Chargé expérimenté de prévention.
commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

3 e régiment de parachutistes d'infanterie de marine
Chargé expérimenté de prévention. Carcassonne, section commandement régimentaire,
groupe commandement, commandement.

1

15

3e régiment d'hélicoptères de combat Etain, escadrille
de commandement et de logistique, peloton
Chargé expérimenté de prévention.
commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

3 e régiment d'infanterie de marine Vannes, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

3e régiment du génie Charleville, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

3erégiment du matériel Muret, portion centrale Muret,
Chargé expérimenté de prévention. compagnie commandement et soutien, commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

402 e régiment d'artillerie Châlons-en-Champagne,
Chargé expérimenté de prévention. section commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

40e régiment d'artillerie Suippes, section
commandement régimentaire, groupe commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

40 e régiment de transmissions Thionville, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

41e régiment de transmissions Douai, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

44 e régiment des transmissions Mutzig, section
commandement régimentaire, groupe commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

48 e régiment de transmissions Agen, compagnie de
commandement et de logistique.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

4e régiment de chasseurs Gap, peloton commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

4e régiment de dragons, Carnoux en Provence, peloton
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales, groupe
Chargé expérimenté de prévention. d e c o m m a n d e m e n t e t d e l o g i s t i q u e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

4 e régiment du matériel, portion centrale Nîmes
Saint-Cézaire, compagnie de commandement et de
Chargé expérimenté de prévention.
soutien, commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 4e régiment étranger, Castelnaudary, commandement.

1

15

501e régiment de chars de combat Mourmelon, peloton
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

503e régiment du train Nîmes, escadron de
commandement et de logistique.

1

15

511e régiment du train Auxonne, peloton
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

515 e régiment du train Brie-La Braconne, peloton
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

516e régiment du train Toul, peloton commandement
régimentaire, groupe de commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 519e groupe de transit maritime Toulon.

1

15

53 e régiment de transmissions Luneville, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 54e régiment d'artillerie Hyères, commandement.

1

15

54 e régiment des transmissions Haguenau, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

5e régiment d'hélicoptères de combat Pau, escadrille de
commandement et de logistique, peloton
Chargé expérimenté de prévention.
commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

61e régiment d'artillerie Chaumont, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

68e régiment d'artillerie d'Afrique La Valbonne, section
commandement régimentaire, groupe de
commandement.
Chargé expérimenté de prévention. 6e régiment du génie Angers, commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. 6e régiment du matériel, détachement de Gresswiller.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

6 e régiment du matériel, Besançon, portion centrale
Besançon, groupe commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

7e bataillon de chasseurs alpins Bourg Saint-Maurice,
section commandement régimentaire.

1

15

8e régiment d'artillerie Commercy, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

8e régiment de parachutiste de marine, détachement de
CEITO, compagnie de commandement et logistique.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

8e régiment du matériel, détachement de Douai, section
de commandement et de fonctionnement.

1

15

8 e régiment du matériel, détachement de Woippy,
Chargé expérimenté de prévention. compagnie de commandement et de soutien, groupe
commandement.

1

15

8e régiment du matériel, portion centrale Mourmelon,
groupe de commandement.

1

15

8e régiment parachutiste d'infanterie de marine Castres,
Chargé expérimenté de prévention. compagnie de commandement et de logistique, section
commandement régimentaire.

1

15

92 e régiment d'infanterie Clermont-Ferrand, section
Chargé expérimenté de prévention. c o m m a n d e m e n t r é g i m e n t a i r e , g r o u p e d e
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

93e régiment d'artillerie de Montagne Varces, groupe de
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

9 e bataillon de soutien aéromobile, Montauban,
groupement commandement logistique.

1

15

Bataillon de commandement et de soutien de la brigade
Chargé expérimenté de prévention. f r a n c o - a l l e m a n d e à M u l h e i m , g r o u p e d e
commandement.

1

15

Centre de formation initiale militaire 1 re brigade
Chargé expérimenté de prévention. mécanisée, base de transit et d'appui au commandement,
Dieuze-groupe de commandement.

1

15

Centre d'entrainement au combat Mailly, état-major,
appui au commandement, groupe de commandement.

1

15

Centre d'entrainement des brigades Mourmelon,
compagnie de commandement et de logistique de
Chargé expérimenté de prévention.
Mourmelon, section commandement régimentaire,
appuis au commandement, groupe de commandement.

1

15

Centre d'entrainement en zone urbaine Sissonne,
état-major, groupe de commandement.

1

15

Commandement des forces terrestre Lille,
Chargé expérimenté de prévention. commandement des forces terrestre état-major, division
coordination synthèse, bureau soutien état-major.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Direction des ressources humaines de l'armée de terre,
officier supérieur adjoint, cellule prévention.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information Rennes.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

École d'application de l'aviation légère de l'armée de
terre Dax, commandement, appui au commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

École de l'aviation légère de l'armée de terre Le Luc,
colonel adjoint, appui au commandement.

1

15

École des transmissions de Rennes, commandement,
Chargé expérimenté de prévention. commandement de la formation administrative, appui au
commandement.

1

15

École du génie d'Angers, commandement de la
formation administrative, appuis au commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention. École militaire de haute montagne de Chamonix.

1

15

École nationale des sous-officiers d'active de
Chargé expérimenté de prévention. Saint-Maixent, commandement, commandement de la
formation administrative, appui au commandement.

1

15

Écoles de Coëtquidan, commandement de la formation
administrative, appuis au commandement.

1

15

Écoles militaires de Bourges, commandement,
Chargé expérimenté de prévention. commandement de la formation administrative, appui au
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Écoles militaires de Saumur, commandement des écoles,
appui au commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Écoles militaires de Draguignan, appui au
commandement.

1

15

État-major de l'armée de terre, division emploi soutien,
Chargé expérimenté de prévention. bureau prévention et maîtrise des risques, section
environnement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Groupe aéromobilité, section technique de l'armée de
terre Valence, état-major.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Hôtel national des Invalides, commandement militaire
des Invalides.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Lycée militaire d'Aix-en-Provence, appui au
commandement, ressources humaines.

1

15

1

15

Régiment de marche du Tchad, commandement,
Colmar-Meyenheim, groupe de commandement.

1

15

Régiment de soutien du combattant de Toulouse,
Chargé expérimenté de prévention. compagnie commandement et logistique, bureau
maintenance opération instruction, section opérations.

1

15

Régiment d'infanterie et de chars de marine Poitiers,
Chargé expérimenté de prévention. peloton commandement régimentaire, groupe de
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Régiment médical de Beligneux, groupe de
commandement.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Section technique de l'armée de terre Versailles, soutien
et appuis.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chargé expérimenté de prévention. opérationnelle des matériels terrestres, colonel adjoint,
moyens généraux, cellule prévention sécurité.

1

15

17 e régiment de génie parachutistes Montauban,
Chargé expérimenté de protection détachement de camp de Caylus, compagnie de
de l'environnement.
commandement et de logistique, section commandement
régimentaire.

1

15

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de prévention. Lycée militaire de Saint-Cyr, appui au commandement.
Chargé expérimenté de prévention.

Chargé expérimenté de protection 1 er régiment de chasseurs d'Afrique, Canjuers,
de l'environnement.
commandement.

1

15

Écoles de Coëtquidan, commandement de la formation
Chargé expérimenté de protection
administrative, appuis au commandement, cellule
de l'environnement.
chargé de l'environnement (Camp).

1

15

Spécialiste en sécurité dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers.
Chargé expérimenté de prévention.

5e base de soutien du matériel Draguignan,
commandement.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef du détachement de
systèmes d'information de la défense Île de France,
Rambouillet.
détachement de Rambouillet.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de Montlhéry.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de
Poitiers-Saint-Maixent.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de Rennes.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de
Toulouse-Castres.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense d'Île-de-France à
Saint-Germain-en-Laye.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques
particuliers.
C h a r g é e x p é r i m e n t é d e 3e régiment du matériel de l'armée de terre, détachement de
prévention.
Vayres, groupe qualité Infrastructure prévention.

1

15

C h a r g é e x p é r i m e n t é d e Lycée militaire d'Autun, commandement, appui au
prévention.
commandement.

1

15

Chargé de prévention et Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
maîtrise des risques HSCT. systèmes d'information de la défense Metz.

1

10

Chargé de prévention.

13e base de soutien du matériel, détachement de Guéret.

1

10

Chargé de prévention.

Établissement principal des munitions Centre, groupement
des munitions Salbris, section de fonctionnement et de
soutien cellule prévention ICPE maîtrise des risques.

1

10

Chargé de prévention.

Service ministériel operateur des droits individuels, bureau
appui métiers.

1

10

Échelon central du service interarmées des munitions
(SIMu), portion centralisée Versailles, division maîtrise des
Chargé de protection
risques, bureau sécurité pyrotechnie-installations classées
environnement.
pour la protection et l'environnement, (ICPE), transport de
marchandises dangereuses.

1

10

1

10

C h a r g é d e p r o t e c t i o n Établissement principal des munitions Alsace Lorraine
environnement.
portion centrale, Le Rozelier section de fonctionnement et
de soutien cellule prévention - installations classées pour la

protection et l'environnement - maîtrise des risques.
C h a r g é d e p r o t e c t i o n Établissement principal des munitions Bretagne, portion
environnement.
centrale Brest, groupe maîtrise des risques.

1

10

Établissement principal des munitions Centre, portion
C h a r g é d e p r o t e c t i o n centrale Savigny en Septaine, direction cellule prévention,
environnement.
installations classées pour la protection et l'environnement,
maîtrise des risques.

1

10

Établissement principal des munitions Provence, portion
C h a r g é d e p r o t e c t i o n centrale Miramas section de fonctionnement cellule
environnement.
prévention-installations classées pour la protection et
l'environnement-maîtrise des risques.

1

10

C h a r g é e x p é r i m e n t é d e 12 e base de soutien du matériel, détachement de Gien,
prévention.
groupe de commandement et de fonctionnement.

1

10

12 e base de soutien du matériel, portion centrale de
C h a r g é e x p é r i m e n t é d e Neuvy-Pailloux, groupe commandement et soutien,
prévention.
commandement de base, commandement, cellule
radioprotection.

1

10

Personnel de ménage au lit
Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy, Clamart.
du malade en hématologie.

1

10

Personnel de ménage au lit
Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy, Clamart.
du malade en hématologie.

1

10

1

10

Spécialiste réglementation, juridique ou assimilé.
Agent chargé du contentieux
Centre médical des armées (CMA) école de Coëtquidan.
médical.

IX. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE, DANS LE DOMAINE TECHNIQUE.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Adjoint technique du directeur régional.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information Lyon.

1

30

Chef du bureau management.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense Metz,
commandement.

1

30

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
Chef du centre interarmées des réseaux et des systèmes d'information de la défense
d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d e s s y s t è m e s Île-de-France, centre interarmées des réseaux
d'information.
d'infrastructure et des systèmes d'information du
ministère de la défense Paris, commandement.

1

30

1

30

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de détachement.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense
Toulon, détachement Marseille.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
Chef de la division architecture réseaux et des systèmes d'information de la défense
et systèmes.
Île-de-France, division architecture réseaux
systèmes, division architecture réseaux systèmes.

1

30

8e régiment de transmissions, centre interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Maisons Laffitte, SDK.

1

30

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
Chef du bureau architecture réseaux
et des systèmes d'information Lyon, division
systèmes.
ingénierie.

1

30

Direction centrale de la direction interarmées des
Chef du département coordination r é s e a u x d ' i n f r a s t r u c t u r e e t d e s s y s t è m e s
synthèse pilotage.
d'information de la défense, service central projets,
département synthèse coordination des projets.

1

30

Responsable qualité navigabilité.

4 e régiment d'hélicoptères des forces spéciales,
état-major tactique, cellule qualité navigabilité.

1

30

Adjoint au chef du bureau pilotage.

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, sous-direction
stratégie, bureau synthèse qualité.

1

20

Chef de la division ingénierie.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense
Rennes, division ingénierie.

1

20

Chef de la division management.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense
Rennes.

1

20

Chef de la division suivi de projets.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense Metz.

1

20

Chef division ingénierie.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense
Bordeaux, division ingénierie.

1

20

Chef du département chimie alimentaire.

Laboratoire du commissariat des armées,
département chimie alimentaire.

1

20

Chef du département microbiologie L a b o r a t o i r e d u c o m m i s s a r i a t d e s a r m é e s ,
alimentaire.
département microbiologie alimentaire.

1

20

Chef du détachement de la direction Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information de la défense Metz,
et des systèmes d'information Metz à détachement de Besançon, architecture réseaux
Besançon.
systèmes.

1

20

Laboratoire du commissariat des armées,
département chimie alimentaire, chimie
alimentaire.

1

20

Responsable du département physique L a b o r a t o i r e d u c o m m i s s a r i a t d e s a r m é e s ,
chimie industrielle.
département physique chimie industrielle.

1

20

Responsable du département technique L a b o r a t o i r e d u c o m m i s s a r i a t d e s a r m é e s ,
qualité.
département technique qualité.

1

20

Chef de SDK.

Expert chimie alimentaire.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de division technique.

Écoles militaires de Bourges, école du matériel,
direction de la formation, formation spécialisée,
division technique électronique armement, cours
commandement division.

1

20

Chef de groupement des ateliers.

13 e base de soutien du matériel Clermont-Ferrand,
groupement multitechnique, commandement.

1

20

Chef de groupement des ateliers.

2 e régiment du matériel, détachement de Poitiers,
groupement multitechnique.

1

20

2 e régiment du matériel, portion centrale de Bruz,
Chef de groupement des ateliers. groupement maintenance électronique armement,
section commandement.

1

20

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Carcassonne.

1

20

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, direction et
Officier spécialiste maintenance. services rattachés, adjoint au directeur chargé des
opérations, bureau coordination méthodes, section
synthèse technique des affaires.

1

20

3 e régiment du matériel Muret, commandement
Chargé de mission management
régimentaire, chargé de mission management de la
de la maintenance.
maintenance.

1

15

C h a r g é d ' é t u d e s d e l a 13e base de soutien du matériel, détachement de Tulle,
maintenance.
groupe étude.

1

15

Chargé d'études de la
4e régiment du matériel Nîmes, bureau ingénierie.
maintenance.

1

15

Centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information (CIRISI) Rennes.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
Chef de la division clients- des systèmes d'information Lyon, centre interarmées des
coordination.
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
(CIRISI) Lyon Mont Verdun.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information de la défense Metz, centre
clients-coordination.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Besançon.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense île de France.

1

15

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Nouatre, groupe de commandement et de
Chef de section projets et
fonctionnement, bureau maintenance soutien, centre de
systèmes informatiques.
soutien et de diffusion des logiciels de test,
commandement.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du CIRISI Carcassonne.

Chef de division exploitation.

Chef de section pilotage-qualité.

6e régiment du matériel, portion centrale de Besançon,
compagnie de commandement et de soutien, bureau
ingénierie infrastructure.

1

15

Chef du bureau maintenance 13 e base de soutien du matériel Clermont-Ferrand,
soutien.
commandement.

1

15

Chef du centre de ressources des École des transmissions de Rennes, centre de ressources
systèmes d'information et de des systèmes d'information et de communication, chef
communication.
de centre.

1

15

Chef du centre national de mise Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
en œuvre des SIC.
systèmes d'information de la défense Toulon.

1

15

6e régiment du matériel, portion centrale de Besançon,
Spécialiste pilotage et contrôle compagnie de commandement et de soutien, bureau
de gestion.
contrôle de gestion pilotage qualité, contrôle de gestion
pilotage qualité. .

1

15

6e régiment du matériel, détachement de Gresswiller,
groupement approvisionnements, section
commandement.

1

15

13e base de soutien du matériel, détachement de Guéret,
groupement fonctionnement commandement.

1

20

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section maintien en opérationnelle des matériels terrestres, division des
condition opérationnelle.
parcs, Bureau des parcs mobilité et systèmes d'armes,
section commandement.

1

20

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Adjoint au chef de division
systèmes d'information de la défense bordeaux, division
« opérations logistique ».
opérations exploitation.

1

15

A d j o i n t a u c h e f d u c e n t r e Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
technique Bordeaux.
systèmes d'information, centre technique bordeaux.

1

15

6e régiment du matériel, détachement de Gresswiller,
Adjoint du chef de détachement. section de commandement et de fonctionnement,
commandement de détachement, commandement.

1

15

6e régiment du matériel, détachement de Gresswiller,
Adjoint du chef de groupement. g r o u p e m e n t a p p r o v i s i o n n e m e n t s , s e c t i o n
commandement, conduite des approvisionnements.

1

15

6e régiment du matériel, détachement de Gresswiller,
Adjoint du chef de groupement. groupement multitechnique, section commandement,
commandement.

1

15

Chef du bureau et adjoint au
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
chef de la division opérations
systèmes d'information de la défense Rennes.
exploitation.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section technique de
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
marque.
de marque de Poitiers, commandement.

1

20

Expert technique.

Échelon central du service interarmées des
munitions-portion décentralisée-antenne Salbris, bureau
expertise munition, commandement.

1

20

Adjoint au chef d'antenne.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information Nîmes.

1

15

1

15

Chef du bureau ingénierie.

Traitant de la maintenance.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint du chef de détachement.

Chef de section ou assimilé.

Adjoint au chef de centre.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information Toulon, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
Draguignan.
Adjoint au chef de centre.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information Marseille.

1

15

Chargé de prévention.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
des systèmes d'information Bordeaux.

1

15

État-major de l'armée de terre, division plan
Chargé d'études économiques et p r o g r a m m e , b u r e a u m a i n t i e n e n c o n d i t i o n
d'analyses financières.
opérationnelle, section cohérence maintien en condition
opérationnelle.

1

15

École du génie d'Angers, division enseignement
scientifique, formation spécialisée.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef conduite et adjoint chef systèmes d'information de la défense rennes, centre
CIRISI.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Rennes.

1

15

8e régiment de transmissions, centre national de mise en
Chef de cellule support radio
œuvre des télécoms spatiales et radio Favières, section
faisceaux hertziens.
soutien technique et exploitation, radio HF et CCF.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
Chef de département
la défense, service central ingénierie, division
informatique.
préparation prescription ingénierie, département
informatique.

1

15

Chef de division intervention.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Metz, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Châlons en Champagne.

1

15

Chef de division.

8 e régiment de transmissions, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
maisons Laffitte, SDK, division service DESK CAM.

1

15

8 e régiment de transmissions, centre interarmées des
Chef de la cellule « gestion sites réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
et servitudes ».
la défense Maisons Laffitte, centre national de gestion
des fréquences, cellule gestion sites et servitudes.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
Chef de la cellule qualité et
la défense, service central opération exploitation,
contrôle de gestion.
division exploitation, département soutien exploitation,
cellule qualité contrôle de gestion.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information de la défense Metz, centre
clients-coordination.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Besançon.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information de la défense Metz, centre
clients-coordination.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Nancy, division clients coordination.

1

15

1

15

Chargé du cours structure.

C h e f d e l a d i v i s i o n Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
clients-coordination.
systèmes d'information de la défense Metz, centre

interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Strasbourg.
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information de la défense Metz, centre
clients-coordination.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Strasbourg.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Lyon, centre
Chef de la division exploitation.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lyon.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Metz, centre
Chef de la division intervention.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Strasbourg, division interventions.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Metz, centre
Chef de la division intervention.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Besançon, division interventions.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Metz, centre
Chef de la division intervention.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lille.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Metz, centre
Chef de la division intervention.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de Montigny-les-Metz.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef de la division interventions systèmes d'information de la défense Rennes, centre
opérateurs.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Rennes.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information Toulon, centre interarmées des
interventions.
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
Draguignan. .

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information Toulon, centre interarmées des
interventions.
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
Marseille.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information bordeaux, centre interarmées
interventions.
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Toulouse, division interventions.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l a d i v i s i o n systèmes d'information, centre interarmées des réseaux
interventions.
d'infrastructure et des systèmes d'information Pau,
division interventions.

1

15

C h e f d e l a d i v i s i o n Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
conduite-exploitation.
systèmes d'information de la défense Metz.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef de la section « zone Est ». systèmes d'information de la défense Metz, division
projets.

1

15

Chef de la section commutation
Centre national de soutien opérationnel Orléans.
du pôle interventions GAA.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
C h e f d e l a s e c t i o n c o n s e i l réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
expertise 4.
la défense, sous direction sécurité des systèmes
d'information, bureau assistance conseil expertise.

1

15

8e régiment de transmissions, centre national de mise en
Chef de la section
œuvre des télécoms spatiales et radio Favières, section
environnement.
environnement.

1

15

Chef de la section équipement Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
individuel.
forces, division opérations, bureau conduite logistique.

1

15

8e régiment de transmissions, centre national de mise en
œuvre des télécoms spatiales et radio Favières, section
soutien technique et exploitation.

1

15

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
Chef de la section infrastructure. f o r c e s , d i v i s i o n o p é r a t i o n s , b u r e a u c o n d u i t e
établissement.

1

15

Chef de la section matériel.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, division maîtrise d'ouvrage, section matériel.

1

15

Chef de la section SIAG SIL.

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information,
service central ingénierie, division systèmes
d'information, département projet, systèmes
d'information ministère.

1

15

8 e régiment de transmissions ctn Suresnes, centre
C h e f d e l a s e c t i o n s o u t i e n national de mise en œuvre des systèmes d'information
informatique infrastructure.
Suresnes, section de soutien de l'informatique et de
l'infrastructure.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
Chef de la section technique SIC
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
zone du Kremlin Bicêtre.
systèmes d'information les loges, antenne du
Kremlin-Bicêtre.

1

15

Chef de l'antenne de Bicêtre.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information les loges, antenne Bicêtre.

1

15

Chef de l'antenne de Satory.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information les loges, antenne Satory.

1

15

Chef de projet chargé de la École des transmissions de Rennes, commandement,
coordination.
direction générale de la formation.

1

15

Chef de projets nationaux.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
des systèmes d'information bordeaux.

1

15

Chef de projets nationaux.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
des systèmes d'information bordeaux.

1

15

Chef de projets.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
des systèmes d'information bordeaux.

1

15

Chef de section data center.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
des systèmes d'information Bordeaux, centre technique
Bordeaux.

1

15

Chef de section du back office.

8e régiment de transmissions Suresnes, groupement de
soutien des télécommunications et de l'informatique.

1

15

Chef de la section exploitation.

Chef de section et adjoint au Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
chef de la division ingénierie.
systèmes d'information Rennes.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section maintien en opérationnelle des matériels terrestres, division des
condition opérationnelle.
parcs, bureau des parcs mobilité et systèmes d'armes,
parc artillerie.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
Chef de section maintien en
technique et logistique, bureau management de la
condition opérationnelle.
marque, section ingénierie de la marque, cellule
commandement.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section maintien en opérationnelle des matériels terrestres-sous-direction
condition opérationnelle.
technique et logistique, bureau ingénierie du soutien,
section référentiel articles, commandement.

1

15

8e régiment de transmissions, centre national de mise en
Chef de section service commun
œuvre des systèmes d'information, section service
intranet.
commun intranet.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
Chef de section soutien
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
technique.
systèmes d'information du MINDEF, division
environnement.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
Chef de section systèmes
la défense, service central opération exploitation,
d'information.
division exploitation, département soutien exploitation,
section systèmes d'information.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef division maîtrise des
systèmes d'information de la défense Metz, centre de
risques.
mise en œuvre régional de Metz.

1

15

C h e f d u b u r e a u s o u t i e n Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
exploitation Logistique.
systèmes d'information Rennes.

1

15

Chef du centre de service.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information, centre technique bordeaux,
centre service.

1

15

Expert énergie.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
des systèmes d'information Rennes.

1

15

Expert technique.

Échelon central du service interarmées des munitions
(SIMu), portion centralisée Versailles, division
technique, bureau logistique munitions, section
élimination cession prêt.

1

15

Expert technique.

Échelon central du service interarmées des munitions
(SIMu), portion centralisée Versailles, division maîtrise
des risques, bureau sécurité pyrotechnie-installations
classées pour la protection et l'environnement-(ICPE) transport de marchandises dangereuses.

1

15

Expert technique.

Établissement principal des munitions Méditerranée,
portion centrale Toulon, ingénieur sécurité
pyrotechnique environnement.

1

15

Direction du service de maintenance industrielle
Officier de conduite du soutien. terrestre, bureau affaires industrielles, officiers conduite
du soutien.

1

15

Direction du service de maintenance industrielle
Officier de conduite du soutien. terrestre, bureau affaires industrielles, officiers conduite
du soutien.

1

15

Direction du service de maintenance industrielle
Officier de conduite du soutien. terrestre, bureau affaires industrielles, officiers conduite
du soutien.

1

15

Direction du service de maintenance industrielle
Officier de conduite du soutien. terrestre, bureau affaires industrielles, officiers conduite
du soutien.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Officier de sécurité des systèmes
systèmes d'information de la défense Rennes, division
d'information (OSSI) CMO et
opération exploitation, bureau soutien logistique
adjoint CMO.
Rennes.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
d'information (OSSI) et chef de
systèmes d'information Rennes.
Section SSI.

1

15

8e régiment de transmissions, centre national de mise en
Officier de sécurité des systèmes
œuvre des télécoms spatiales et radio Favières, section
d'information (OSSI), pilotage.
environnement.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
Technicien d'études de marque.
de marque de Clermont-Ferrand, groupe logistique,
moyens transverses, commandement.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
Technicien d'études de marque.
de marque de Clermont-Ferrand, groupe mobilité,
commandement.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
Technicien d'études de marque.
de marque de Poitiers, groupe logistique transverse,
commandement.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
T e c h n i c i e n s u p é r i e u r d e l a opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
maintenance approvisionnement. technique et logistique, bureau ingénierie du soutien,
section codification OTAN du domaine terrestre.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, section technique
de marque de Gien, groupe combat embarqué-débarqué,
programmes.
commandement.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, section technique
programmes.
de marque de Gien, groupe PEGP remisage
démantèlement.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, section technique
programmes.
de marque de Gresswiller, groupe surveillance du
champ de bataille- commandement.

1

15

12 e base de soutien du matériel, portion centrale de
Neuvy-Pailloux, groupement commandement et soutien,
bureau maintenance soutien, commandement, chef du
bureau maintenance soutien.

1

15

1

15

Traitant de la maintenance.

Traitant effectifs.

Écoles militaires de Bourges, commandement de la
formation, section formation, bureau des activités de

coordination, validité des acquis d'expérience.
Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information Les Loges.

1

20

Direction du service de maintenance industrielle
C h a r g é d ' é t u d e s d e l a terrestre, division production, bureau conduite
maintenance.
maintenance, section coordination synthèse, cellule plan
de charge.

1

15

Direction du service de maintenance industrielle
Chargé d'études de la
terrestre, division production, bureau méthodes, section
maintenance.
méthodes et équipements techniques, chef de section.

1

15

T e c h n i c i e n e x p e r t d e l a Section technique de l'armée de terre Versailles, soutien
maintenance armement.
et appuis, section logistique, commandement.

1

15

1

15

Adjoint au chef du CIRISI.

Chef de service ou de département.
Centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information (CIRISI) Châlons.

Adjoint du chef CIRISI.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
5e régiment d'hélicoptères de combat Pau, escadrille de
Chef de la cellule qualité
commandement et de logistique, peloton
navigabilité.
commandement régimentaire.

1

20

Adjoint au chef de groupement
d e s a t e l i e r s e t d e s Centre national de soutien opérationnel Orléans.
approvisionnements.

1

15

8e régiment de transmissions Suresnes, centre national
Adjoint au chef de la section de mise en œuvre des systèmes d'information, section
supervision nationale.
supervision nationale des systèmes d'information
production.

1

15

Chef atelier mesures de la
Centre national de soutien opérationnel Orléans.
section technique APAO.

1

15

Établissement spécialisé du commissariat des armées de
Roanne, division soutien des forces, section
maintenance électromécanicien frigoriste, atelier
composants.

1

15

Chef d'atelier électromécanicien Établissement spécialisé du commissariat des armées de
frigoriste.
Marseille, section exploitation.

1

15

3e régiment du matériel Muret, portion centrale Muret,
Chef d'atelier mobilité terrestre. g r o u p e m e n t m u l t i t e c h n i q u e , s e c t i o n a t e l i e r s ,
commandement.

1

15

8 e régiment du matériel, détachement de Woippy,
section ateliers généraux, commandement.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e c e n t r e d ' a p p e l systèmes d'information de la défense Lyon, division
mutualisé.
clients prestataires, bureau relations clients, centre
d'appel mutualisé.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef de la section du centre
systèmes d'information de la défense Metz, centre de
d'appel mutualisé (CAM).
mise en œuvre régional de Metz.

1

15

1

15

Chef d'atelier composants.

Chef d'atelier mobilité terrestre.

C h e f d e l ' a n t e n n e S I C Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Montauban.
systèmes d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information Toulouse,

antenne Montauban.
Direction centrale de la direction interarmées des
Chef de secteur de compétence réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information,
visioconférence.
service central ingénierie, division systèmes de
communication, département services.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information,
Chef de secteur de compétences.
service central ingénierie, division systèmes de
communication, département services.

1

15

Chef de section info centre.

1

15

8e régiment de transmissions, centre national de mise en
Chef de section service commun
œuvre des systèmes d'information, section service
intranet.
commun intranet.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Lyon.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d u g r o u p e r é g u l a t i o n systèmes d'information de la défense Metz, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
conduite.
d'information Lille.

1

15

R e s p o n s a b l e d e l a c e l l u l e Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
matériel de projection.
forces, division maîtrise d'ouvrage, section matériel.

1

15

3 e régiment du matériel Muret, portion centrale,
Technicien expérimenté de la c o m p a g n i e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t s , s e c t i o n
maintenance approvisionnement. approvisionnements, groupe commandement, pôle
expertise approvisionnements.

1

15

Chef de cours d'enseignement École des transmissions de Rennes, commandement,
supérieur.
direction générale de la formation.

1

15

C h e f d e f i l i è r e e t d u c o u r s École des transmissions de Rennes, direction formation
réseaux satellites.
spécialisée, division systèmes et communications.

1

15

Directeur d'études MASTER École des transmissions de Rennes, direction formation
RTM et Diplôme Technique spécialisée, bureau encadrement groupement des
RTL.
officiers, Cours enseignement supérieur.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Île-de-France,
Administrateur projets et
division architecture réseaux systèmes, division
systèmes informatiques.
architecture réseaux systèmes, bureau études conception
architecture.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
Chef de la conduite de la SSI de
la défense, sous direction sécurité des systèmes
la DIRISI.
d'information, bureau sécurité des systèmes
d'information chaîne DIRISI.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Metz, centre
Chef de la division exploitation.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lille.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
C h e f d e l ' a n t e n n e S I C systèmes d'information de la défense Toulon, centre
Lamalgue.
interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense Toulon.

1

15

Chef du bureau relations clients.

Centre technique Bordeaux.

Chef ou chargé de cours ou d'enseignements spécifiques.

Responsable technique systèmes d'information.

Direction centrale de la direction interarmées des
Chef de projet architecture des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
salles blanches Balard.
la défense, service central ingénierie, projet Balard.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
Chef de projet IGC de la
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
défense.
la défense, service central ingénierie, DIVSI.

1

15

Chef du bureau maintenance 12 e base de soutien du matériel, détachement de
soutien.
Nouatre, bureau maintenance soutien, commandement.

1

15

8 e régiment de transmissions, centre interarmées des
E x p e r t d e h a u t n i v e a u réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
fréquences.
la défense Maisons Laffitte, centre national de gestion
des fréquences, cellule plans études simulations.

1

15

Chef du centre national de mise
Centre national de mise en œuvre des SIC Châteaudun.
en œuvre des SIC.

1

20

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef de la cellule
systèmes d'information Lyon division ingénierie, bureau
énergie-climatisation.
environnement technique.

1

15

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
Chef de la section sécurité des
systèmes d'information, centre technique Bordeaux,
systèmes d'information.
section sécurité des systèmes d'information.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
Chef de secteur compétences
la défense, service central ingénierie, division
radio.
préparation prescription ingénierie, département
télécom.

1

15

E x p e r t e n s y s t è m e s d e Direction interarmées des réseaux d'infrastructures et
communication.
des systèmes d'information Rennes.

1

15

Rédacteur systèmes télécom.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information Lyon, division ingénierie,
bureau conception architecture.

1

15

Secrétaire technique.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information de la défense Toulon,
détachement Marseille.

1

15

E x p e r t m i c r o b i o l o g i e Laboratoire du commissariat des armées, département
alimentaire.
microbiologie alimentaire.

1

15

Prytanée national militaire de La Flèche, bureau
formation, laboratoires.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section technique de
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
marque.
de marque de Clermont-Ferrand, commandement.

1

20

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section technique de
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
marque.
de marque de Gien, commandement.

1

20

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section technique de
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
marque.
de marque de Gresswiller, commandement.

1

20

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section technique de
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
marque.
de marque de Nouatre, commandement.

1

20

Responsable technique télécommunications.

Responsable de laboratoire.

Responsable des laboratoires.

Responsable de marque ou de programme.

Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section technique de
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
marque.
de marque de Bruz, commandement.

1

20

Section technique de l'armée de terre Versailles, soutien
Chef de section-défense
et appuis des expérimentations, agencement espace
nucléaire.
terrestre, commandement.

1

15

C h e f d e s e c t i o n - f o n c t i o n Section technique de l'armée de terre Versailles, soutien
protection, officier de marque de et appuis des expérimentations, agencement espace
défense biologique.
terrestre-commandement.

1

15

Section technique de l'armée de terre Versailles, soutien
Chef de section-fonction
et appuis des expérimentations, agencement espace
protection.
terrestre-commandement.

1

15

Structure intégré de maintien en condition
Technicien d'études de marque. opérationnelle des matériels terrestres, section technique
de marque de Gien, groupe combat embarqué-débarqué.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
Technicien d'études de marque.
de marque de Gien, groupe combat embarqué-débarqué,
cellule combat embarqué lourd.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
Technicien d'études de marque.
de marque de Gresswiller, détachement de Woippy,
groupe traitement de l'eau.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
Technicien d'études de marque. de marque de Gresswiller, groupe commandement,
cellule documentation, référentiels et systèmes
d'information de la maintenance.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
C h a r g é d ' é t u d e s d e l a opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
maintenance.
technique et logistique, bureau ingénierie du soutien,
commandement.

1

20

Technicien expert de la
État-major, brigade des forces spéciales terre Uzein.
maintenance.

1

20

Adjoint de la cellule qualité Commandement de l'aviation légère de l'armée de terre,
navigabilité.
état-major, section navigabilité.

1

15

Échelon central du service interarmées des munitions
Chargé d'étude de la
(SIMu), portion décentralisée antenne de Brest, division
maintenance.
technique, bureau logistique munitions.

1

15

4 e régiment du matériel, portion centrale de Nîmes
Saint-Cézaire, compagnie de commandement et de
Chargé d'études de la
soutien, bureau maintenance opérations instruction,
maintenance.
section conduite de la maintenance, conduite de la
maintenance.

1

15

7e régiment du matériel Lyon, compagnie de
C h a r g é d ' é t u d e s d e l a commandement et de soutien, commandement
maintenance.
régimentaire, bureau ingénierie, chef de bureau
ingénierie.

1

15

C h a r g é d ' é t u d e s d e l a Direction du service de maintenance industrielle
maintenance.
terrestre, division production, bureau logistique.

1

15

1

15

Responsable ou expert technique maintenance.

C h a r g é d ' é t u d e s d e l a Direction du service de maintenance industrielle
maintenance.
terrestre, division stratégie et pilotage, bureau pilotage,

section aide à la décision.
Direction du service de maintenance industrielle
Chargé d'études de la
terrestre, division stratégie et pilotage, bureau stratégie
maintenance.
industrielle.

1

15

Échelon central du service interarmées des
C h a r g é d ' é t u d e s d e l a munitions-portion centralisée-Versailles, division
maintenance.
maitrise des risques, bureau sécurité pyrotechnie,
section études de sécurité.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
Chargé d'études de la
technique et logistique, bureau équipement, section
maintenance.
référentiel élimination cession prêts, cellule cessions
éliminations prêts.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
Chargé d'études de la
technique et logistique, bureau logistique du soutien en
maintenance.
service, section pilotage de l'approvisionnement
rechanges.

1

15

Commandement de l'aviation légère de l'armée de terre,
Chargé du pilotage centralisé de
bureau maintenance, section pilotage centralisé de la
la maintenance aéromobile.
maintenance.

1

15

12 e base de soutien du matériel, détachement de
Chef d'atelier mobilité terrestre. Versailles, groupement maintenance multi technique,
conduite de la maintenance.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, division des
Officier de conduite du soutien.
parcs, bureau des parcs électronique et armement,
outillage équipement technique immobilisé.

1

15

Officier de soutien.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, division des
parcs, bureau des parcs électronique et armement,
section armement petit calibre nucléaire bactériologique
chimique incendie.

1

15

Officier de soutien.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, division des
parcs, bureau des parcs électronique et armement,
section observation antichar.

1

15

Officier de soutien.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, division des
parcs, bureau des parcs électronique et armement,
section surveillance des champs de bataille.

1

15

Officier de soutien.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, division des
parcs, bureau des parcs électronique et armement,
section systèmes de communication.

1

15

Officier emploi maintenance.

Écoles militaires de Bourges, direction de la formation,
cours cursus.

1

15

3e régiment d'hélicoptères de combat Etain, escadrille
de commandement et de logistique, peloton
Technicien supérieur de la
commandement régimentaire, groupe de
maintenance avionique.
commandement, bureau de la maintenance et de la
logistique.

1

15

1

15

T e c h n i c i e n s u p é r i e u r d e l a 15 e base de soutien du matériel, détachement de
m a i n t e n a n c e d e s s y s t è m e s Langres, groupement maintenance électronique
d ' i n f o r m a t i o n e t d e armement.
communication 2.
Technicien supérieur de la Structure intégrée de maintien en condition
m a i n t e n a n c e d e s s y s t è m e s opérationnelle des matériels terrestres, division des
d ' i n f o r m a t i o n e t d e parcs, bureau des parcs électronique et armement, test
communication 2.
métrologie simulation.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, division des
programmes aéronautiques.
parcs, bureau des parcs électronique et armement,
section test métrologie simulation.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, division des
programmes aéronautiques.
parcs, bureau des parcs mobilité et systèmes d'armes,
section combat embarqué.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, division des
programmes.
parcs, bureau des parcs électronique et armement,
systèmes de communication.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, division des
programmes.
parcs, bureau des parcs électronique et armement, test
métrologie simulation.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Traitant de la maintenance des opérationnelle des matériels terrestres, division des
programmes.
parcs, bureau des parcs mobilité et système d'armes,
section combat embarqué.

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, division maîtrise d'ouvrage, bureau conception
des produits.

1

15

Expert à la section technique des Plateforme achats finances du Centre-Est, bureau
marchés.
conseil et assistance aux bases de défense.

1

15

Expert balistique cuir.

1

15

Responsable technique matériels.
Commandement de l'aviation légère de l'armée de terre,
Responsable de la gestion des
bureau maintenance, section pilotage centralisé de la
matériels aériens de classe 1.
maintenance.
Responsable technique structure.
Service technique des bâtiments, fortifications et
Expert technique en section
travaux de Versailles, bureau Infra Opérationnelles et
génie climatique acoustique.
expertises, cellule acoustique.
Spécialiste en matière de politique militaire ou du renseignement.
État-major de l'armée de terre, division plans,
Chargé d'études au bureau plan. programmes, bureau plans, section conception,
cohérence capacitaire.
Spécialiste logistique.
Structure intégrée de maintien en condition
Chef de section maintien en opérationnelle des matériels terrestres, sous-direction
condition opérationnelle.
technique et logistique, bureau ingénierie du soutien,
section ingénierie du soutien initial.
Expert textile.
Chef de la section habillement.

Laboratoire du commissariat des armées, département

physique chimie industrielle et habillement, cellule
balistique cuir.
Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, division maîtrise d'ouvrage, bureau conception
des produits, section habillement.

1

15

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
Expert cuir équipement
forces, division maîtrise d'ouvrage, bureau conception
accessoires.
des produits, section habillement.

1

15

Expert équipement protection.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, division maîtrise d'ouvrage, bureau conception
des produits, section habillement.

1

15

Expert textile bonneterie.

Centre d'expertise et de soutien du combattant et des
forces, division maîtrise d'ouvrage, bureau conception
des produits, section habillement.

1

15

Expert textile.

Laboratoire du commissariat des armées, département
physique chimie industrielle et habillement, cellule
chimie.

1

15

Expert textile.

Laboratoire du commissariat des armées, département
physique chimie industrielle et habillement, cellule
textile.

1

15

3e régiment du matériel Muret, commandement unité
Chef de groupement des ateliers. groupement multi technique, section multi technique
commandement.

1

20

Chef de groupement des ateliers.

3 e régiment du matériel, détachement de Vayres,
groupement multi technique, commandement.

1

20

Chef de groupement des ateliers.

8 e régiment du matériel, détachement de Woippy,
commandement.

1

20

4 e régiment du matériel, portion centrale Nîmes
Chargé d'études de la
Saint-Cézaire, groupement multi-technique, section
maintenance.
commandement, conduite de la maintenance.

1

15

Chef de groupe maintenance de
Centre national de soutien opérationnel Orléans.
la section technique APAO.

1

15

Chef de groupe OPS LOG.

Centre national de soutien opérationnel Orléans.

1

15

Chef de la section
environnement maintenance du Centre national de soutien opérationnel Orléans.
pôle maintenance GAA.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées des
Chef de secteur de compétences. réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de
la défense service central ingénierie.

1

15

Chef du groupe codification du
Centre national de soutien opérationnel Orléans.
pôle logistique GAA.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Technicien d'études de marque. opérationnelle des matériels terrestres, section technique
de marque de Bruz, groupe antichar.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Technicien d'études de marque. opérationnelle des matériels terrestres, section technique
de marque de Bruz, groupe navigateurs.

1

15

Structure intégrée de maintien en condition
Technicien d'études de marque. opérationnelle des matériels terrestres, section technique
de marque de Bruz, groupe optronique.

1

15

Technicien d'études de marque.

1

15

Expert confection.

Chef de groupe.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres, section technique
de marque de Gien, groupe génie, cellule génie
logistique.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
DE POINTS
NOMBRE
D'INDICE
D'EMPLOIS. MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
13e base de soutien du matériel
Clermont-Ferrand, portion centrale, bureau
ingénierie.

1

10

Centre interarmées des réseaux
Chef de la division environnement et assurance
d'infrastructure et des systèmes d'information
qualité.
Orléans.

1

10

Chef de la division exploitation.

Centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Orléans.

1

10

Chef de la section SSIC.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Besançon.

1

10

Chef de la section SSIC.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Châlons.

1

10

Responsable ingénierie.

12 e base de soutien du matériel, portion
centrale de Neuvy-Pailloux, bureau
ingénierie infrastructure, commandement,
chef de bureau ingénierie.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
Technicien expérimenté de la maintenance d e V e r s a i l l e s , c o m m a n d e m e n t d u
mobilité terrestre.
détachement, bureau maintenance, étude
conception et ingénierie.

1

10

4 e régiment du matériel, portion centrale
Technicien supérieur de la maintenance mobilité Nîmes Saint-Cézaire, groupement multi
terrestre.
technique, section auto engins blindés,
commandement.

1

10

8e régiment du matériel Mourmelon, portion
Technicien supérieur de la maintenance mobilité centrale, compagnie de commandement et de
terrestre.
soutien, bureau ingénierie, cellule
infrastructure.

1

10

1

10

Chargé d'études de la maintenance.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint du chef de groupement.

5e base de soutien du matériel Draguignan,

groupement multi technique de Canjuers
nème 2, section commandement,
commandement.

Chargé d'études de la maintenance.

5e base de soutien du matériel Draguignan,
portion centrale, groupement multi
technique, section commandement,
commandement.

1

10

Chargé du retour d'expérience.

12e base de soutien du matériel, détachement
de Gien, groupement multi-technique,
commandement.

1

10

Responsable technique.

Section technique de l'armée de terre
Toulouse, groupement aéroporté, soutien des
expérimentations.

1

10

2e régiment du matériel, portion centrale de
Bruz, compagnie de commandement et de
Technicien supérieur de la maintenance mobilité
soutien, bureau maintenance Logistique,
terrestre.
section maintenance des matériels communs,
commandement.

1

10

5e base de soutien du matériel Draguignan,
portion centrale, groupement
approvisionnements, groupe commandement,
commandement.

1

10

Enseignant expert en infrastructure.

École du génie d'Angers, division
enseignement scientifique, formation
spécialisée.

1

15

Agent d'administration confirmé.

4 e régiment du matériel, portion centrale
Nîmes Saint-Cézaire, compagnie
approvisionnements, section comptabilité,
groupe exploitation registre documentation.

1

10

Chargé de projet technique.

Direction centrale du service infrastructure
de la défense, bureau affaires juridiques et
administratives, section marchés, cellule
achats énergie.

1

10

Chargé de relations clientèle.

Centre de production alimentaire de Satory,
direction.

1

10

Chargé d'études de la maintenance.

Écoles militaires de Bourges, école du
matériel, division technique mobilité, cellule
EAO-simulation.

1

10

École des transmissions de Rennes, direction
Chargé du cours emploi des systèmes de
d'enseignement, division enseignement
télécommunication.
académique supérieur.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

12e base de soutien du matériel, détachement
de Versailles, groupement multi technique,
section ateliers généraux et multi techniques,
commandement.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

12e base de soutien du matériel, détachement
de Versailles, groupement multi technique,
section réparation mobilité, commandement.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

12 e base de soutien du matériel, portion
centrale de Neuvy-Pailloux, groupement
multi technique, commandement, section 2.

1

10

1

10

Traitant de la maintenance.

Chef de section ou assimilé.

Chef d'atelier mobilité terrestre.

6 e régiment du matériel Besançon, section
multi technique.
7 e régiment du matériel, détachement de
Varces, section multi technique, groupe
commandement.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
Chef d'atelier optronique systèmes d'armes
de Gien, groupement multi technique, section
antichar NBC.
optique électromagnétique.

1

10

2e régiment du matériel, portion centrale de
Chef d'atelier optronique systèmes d'armes
Bruz, groupement maintenance électronique
antichar NBC.
armement, section électronique d'armement.

1

10

Chef de cours d'enseignement technique É c o l e d e s t r a n s m i s s i o n s d e R e n n e s ,
g é n é r a l - c e l l u l e commandement, direction générale de la
logique-microprocesseurs-mathématique.
formation.

1

10

Chef de cours.

Écoles militaires de Bourges, école du
matériel, direction de la formation, division
technique GAM-SIMAT, centre national
formation SIMAT.

1

10

Chef de cours.

Écoles militaires de Bourges, école du
matériel, direction de la formation, formation
spécialisée, cours détection
électro-magnétique.

1

10

Chef de cours.

Écoles militaires de Bourges, école du
matériel, direction de la formation, formation
spécialisée, cours technologie et blindés.

1

10

Chef de division.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Avord, cellule réseaux
informatiques.

1

10

Chef de division.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Orléans Bricy, division clients
coordination.

1

10

Chef de division.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Tours Saint-Symphorien,
division clients coordination.

1

10

Chef de la division clients-coordination.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Besançon.

1

10

Chef de la section qualité navigabilité.

1 er régiment d'hélicoptères de combat
Phalsbourg, escadrille de commandement et
de logistique, peloton commandement
régimentaire, cellule qualité navigabilité.

1

10

Chef de la section SSIC.

Direction interarmées des réseaux

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Besançon.
Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Châlons.

1

10

Direction interarmées des réseaux
Chef de la section système de management de la
d'infrastructure et des systèmes d'information
sécurité aérienne.
de la défense Metz.

1

10

12 e base de soutien du matériel, portion
Chef de la section tôlerie mécanique générale
centrale de Neuvy-Pailloux, groupement
sellerie.
multi technique, section 3.

1

10

Chef de projets.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructures et des systèmes
d'information Bordeaux.

1

10

Chef d'équipe desk.

8e régiment de transmissions, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information (CIRISI)
Maisons-Laffitte, SDK MLF.

1

10

Chef d'équipe desk.

8e régiment de transmissions, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information (CIRISI)
Maisons-Laffitte, SDK MLF.

1

10

Chef d'équipe desk.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre de mise en œuvre
régional de Metz.

1

10

Chef d'équipe desk.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre de mise en œuvre
régional de Metz.

1

10

Chef d'équipe desk.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre de mise en œuvre
régional de Metz.

1

10

École des transmissions de Rennes, direction
Chef du cours simulateur des systèmes
formation générale, division formation
d'information et de communication.
militaire et opérationnelle, emploi des forces.

1

10

Responsable de la gestion chaîne production.

Centre de production alimentaire de
Coëtquidan, section production.

1

10

Responsable repas de terrain repas spéciaux.

Centre de production alimentaire de
Coëtquidan, section production.

1

10

Responsable suivi métiers formation spécialisée Établissement spécialisé du commissariat des
robotique.
armées d'Angers, section exploitation.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
de Gien, groupement de maintenance multi
Technicien de la maintenance mobilité terrestre.
technique, section commandement, conduite
de la maintenance.

1

10

1

10

Chef de la section SSIC.

Technicien expérimenté de la maintenance 13e base de soutien du matériel, détachement
approvisionnement.
de Moulins, groupement approvisionnement

magasin central de rechanges, section
magasins 1, cellule réception.
12e base de soutien du matériel, détachement
Technicien expérimenté gestion chaîne d e V e r s a i l l e s , g r o u p e m e n t
approvisionnement.
approvisionnement, section comptabilité
matériels complets, groupe commandement.

1

10

2 e régiment du matériel, détachement Le
Mans, groupement multi technique, conduite
de la maintenance.

1

10

5e base de soutien du matériel Draguignan,
Technicien supérieur de la maintenance p o r t i o n c e n t r a l e , g r o u p e m e n t m u l t i
approvisionnement.
technique, section multi-techniques
électronique d'armement, commandement.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
de Gien, groupe de commandement et de
Technicien supérieur de la maintenance mobilité
fonctionnement, section commandement de
terrestre.
détachement, cellule pilotage contrôle de
gestion.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
Technicien supérieur de la maintenance mobilité d e V e r s a i l l e s , c o m m a n d e m e n t d u
terrestre.
détachement, bureau maintenance, conduite
des activités.

1

10

4 e régiment du matériel, détachement de
Technicien supérieur de la maintenance mobilité Miramas, GES, section maintenance parc
terrestre.
d'alerte, groupe commandement, équipe
commandement.

1

10

6e régiment du matériel, portion centrale de
Technicien supérieur de la maintenance mobilité Besançon, compagnie de commandement et
terrestre.
de soutien, bureau maintenance logistique,
commandement, bureau technique.

1

10

2 e régiment du matériel-détachement de
Poitiers, 13e groupement
d'approvisionnement, pôle expertise des
approvisionnements.

1

10

Adjoint du chef de détachement.

Établissement principal des munitions
Bretagne, groupement munitions Coëtquidan,
section munition, groupe conduite de la
maintenance.

1

10

Assistant contrôleur de gestion formation.

6e régiment du matériel, portion centrale de
Besançon, compagnie de commandement et
de soutien, bureau contrôle de gestion
pilotage qualité, contrôle de gestion pilotage
qualité.

1

10

2 e régiment du matériel, détachement Le
Technicien supérieur de la maintenance mobilité Mans, groupement de maintenance multi
terrestre.
technique, section commandement,
groupement commandement.

1

10

1

10

Technicien expérimenté maintenance.

Technicien supérieur de la maintenance.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Adjoint à un chef de service ou de département.
Adjoint chef CIRISI.

Centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Châlons.
Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Tours, division interventions,
détachement Angers.

1

15

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Chef de la division intervention de l'antenne d e l a d é f e n s e Î l e - d e - F r a n c e , c e n t r e
Vincennes.
interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information les loges, antenne
Vincennes.

1

15

Chef de l'atelier fabrication des cibles.

17e groupe d'artillerie Biscarosse, centre de
formation et d'évaluation groupe cible
LATTA, section cibles instruction, groupes
cibles.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Percy, Clamart.

1

15

Responsable qualité.

École de l'aviation légère de l'armée de terre
Le Luc, commandement, cellule navigabilité.

1

15

Technicien supérieur de la maintenance.

École de l'aviation légère de l'armée de terre
Le Luc, bureau maintenance logistique,
section maintenance maintien en condition
opérationnelle terre.

1

15

Chef d'antenne.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Avord, antenne de Bourges.

1

10

Chef d'atelier méthode de production.

Établissement spécialisé du commissariat des
armées de Roanne, division soutien des
forces méthode de production.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

12e base de soutien du matériel, détachement
de Versailles, groupement multi technique,
section réparation mobilité engins,
commandement.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

15 e base de soutien du matériel, section
spécialisée.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

3 e régiment du matériel Muret, groupe
maintenance, section auto, engins blindés.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

3 e régiment du matériel, détachement de
Vayres, section commandement et de
fonctionnement, commandement,
groupement multi technique, section
réparation mobilité engins, commandement.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

4 e régiment du matériel, portion centrale
Nîmes Saint Cezaire, groupement multi
technique, section multi techniques,
commandement.

1

10

Chef d'atelier mobilité terrestre.

5e base de soutien du matériel Draguignan,
portion centrale, groupement multi
technique, section réparation mobilité engins,
commandement.

1

10

Chef de détachement.

Chef d'atelier mobilité terrestre.

5e base de soutien du matériel, détachement
de Carpiagne, groupement multi technique.

1

10

Chef de détachement.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Toulon, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Solenzara, détachement Ajaccio.

1

10

Chef de détachement.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Tours, antenne Saumur.

1

10

Chef de groupe réception.

Établissement spécialisé du commissariat des
armées de Marseille, section exploitation.

1

10

Chef de la cellule adressage IP chiffre.

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, service central
opération exploitation, division exploitation.

1

10

Chef de la cellule contrôle et coordination.

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, service central
opération exploitation, division PCS.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
Chef de la cellule soutien des réseaux et postes
d'information-centre interarmées des réseaux
informatiques intradef-intraced.
d'infrastructure et des systèmes d'information
Toulouse.

1

10

Chef de la division interventions.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Marseille, antenne Nîmes.

1

10

Chef d'équipe d'assistance et d'intervention.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Lyon, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lyon, antenne
Clermont-Ferrand.

1

10

Chef détachement SIC Bitche.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Nancy, détachement système
information communication de Bitche.

1

10

Chef détachement SIC.

Centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Châlons, détachement sic Mailly.

1

10

Chef détachement SIC.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Besançon, détachement
systèmes information communication de
Valdahon.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Châlons en Champagne,
détachement système d'information et de
communication.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Chef détachement système d'information et bordeaux, centre interarmées des réseaux
communication Bordeaux, site Xaintrailles.
d'infrastructure et des systèmes d'information
Mérignac, détachement Bordeaux, site
Xaintrailles.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
Chef détachement système d'information et d'information, centre interarmées des réseaux
communication Martignas.
d'infrastructure et des systèmes d'information
Mérignac, détachement systèmes
d'information de Martignas.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
Chef détachement systèmes d'information et de d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
communication du Larzac.
Toulouse, détachement systèmes
d'informations du Larzac.

1

10

Centre interarmées des réseaux
Chef du détachement des systèmes
d'infrastructure et des systèmes
d'information et de communication
d'information, détachement système
d'Angoulême.
information et communications Angoulême.

1

10

Centre interarmées des réseaux
C h e f d u d é t a c h e m e n t d e s s y s t è m e s d'infrastructure et des systèmes d'information
d'information et de communication de Bayonne. Pau, détachement système information et
communication de Bayonne.

1

10

Centre interarmées des réseaux
C h e f d u d é t a c h e m e n t d e s s y s t è m e s d'infrastructure et des systèmes d'information
d'information et de communication de Dax.
Pau, détachement système information et
communication de Dax.

1

10

Centre interarmées des réseaux
Chef du détachement des systèmes
d'infrastructure et des systèmes d'information
d'information et de communication de la
Toulouse, antenne SIC Montauban,
Courtine.
détachement SIC La Courtine.

1

10

Centre interarmées des réseaux
C h e f d u d é t a c h e m e n t d e s s y s t è m e s d'infrastructure et des systèmes d'information
d'information et de communication de Poitiers. Cognac, détachement système information et
communication de Poitiers.

1

10

Chef du détachement.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Draguignan, détachement Canjuers.

1

10

Expert textile.

Laboratoire du commissariat des armées,
département physique chimie industrielle et
habillement, cellule textile.

1

10

1

10

Chef détachement SIC.

Technicien d'études de marque armement.

Section technique de l'armée de terre
Versailles, soutien et appuis, section
logistique, groupe atelier de soutien des
expérimentations, commandement.
3 e régiment du matériel Muret, portion
Technicien supérieur de la maintenance mobilité centrale, commandement de commandement
terrestre.
et de soutien, bureau maintenance logistique,
commandement, bureau technique.

1

10

Adjoint à un chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Technicien supérieur de la maintenance.

École de l'aviation légère de l'armée de terre
Le Luc, bureau maintenance logistique,
section maintenance maintien en condition
opérationnelle terre.

1

15

Adjoint au chef de la conduite maintenance.

1 er régiment parachutiste d'infanterie de
marine Bayonne, commandement, bureau
maintenance et logistique, conduite de la
maintenance.

1

10

École des transmissions de Rennes, direction
Chef de l'équipe systèmes du bureau formation formation spécialisée, bureau formation
assistée par ordinateur.
assistée par ordinateur, soutien plate-forme
de formation informatique.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Toulon, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Nîmes.

1

10

3 e régiment du génie Charleville, bureau
T e c h n i c i e n d ' e x p l o i t a t i o n d e s s y s t è m e s opérations instruction, section systèmes
d'information.
d'information et de commandement, cellule
rattachés fonctionnels.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
Technicien expérimenté de la maintenance de Nouatre, groupement maintenance
mobilité terrestre.
électronique armement, groupe
commandement, conduite de la maintenance.

1

10

Chef de la division intervention.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Nancy.

1

15

Chef division environnement.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Nancy.

1

15

Adjoint au chef de centre.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre de mise en œuvre
régional de Metz.

1

10

Direction interarmées des réseaux
Chef de la cellule gestion des fréquences-sites et
d'infrastructure et des systèmes d'information
servitudes.
de la défense Metz.

1

10

Responsable technique systèmes d'information.

Chef du bureau qualité contrôle de gestion.

Responsable technique télécommunications.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
Chef de la cellule sécurité des systèmes
d'information, centre interarmées des réseaux
d'information.
d'infrastructure et des systèmes d'information
Pau.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
d'information, centre interarmées des réseaux
Chef de la cellule sécurité des systèmes
d'infrastructure et des systèmes d'information
d'information.
Toulouse, division clients coordination
environnement, section sécurité des systèmes
d'information.

1

10

Chef de la division clients-coordination.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Strasbourg.

1

10

Chef de la division intervention.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Dijon.

1

10

Chef d'équipe desk.

8ème régiment de transmissions, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information (CIRISI)
Maisons-Laffitte, SDK MLF.

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
Chef du détachement systèmes d'information et d'information, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
communication de Saint-Maixent.
Cognac, détachement système d'information
de Saint-Maixent.

1

10

Chef du détachement.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Toulon, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Draguignan, détachement le Luc.

1

10

Expert technique OGIT.

Centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Rennes.

1

10

Expert technique OGIT.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Tours Saint-Symphorien,
division clients coordination.

1

10

Technicien de l'exploitation des réseaux.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Toulon, centre interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Marseille, division interventions, section
réseaux informatiques.

1

10

1

10

Technicien dépannage équipements SIC et D i r e c t i o n i n t e r a r m é e s d e s r é s e a u x
ACSSI.
d'infrastructure et des systèmes d'information

de la défense Metz, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lille.

Technicien expert technique OGIT.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Rennes, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Rennes, division interventions
opérateur, cellule carnet fil.

1

10

Technicien messagerie.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Lyon, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Lyon, cellule assistance des
sections assistance interventions.

1

10

Technicien d'études de marque.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
section technique de marque de Bruz, groupe
artillerie sol air, cellule numérisation de
l'espace de bataille artillerie.

1

15

Technicien d'études de marque.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
section technique de marque de Nouatre,
groupe système d'information et de
communication, cellule télécommunications
satellitaires.

1

15

Traitant de maintenance des programmes.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
section technique de marque de Nouatre,
groupe système d'information et de
communication, commandement.

1

15

Chargé d'études de la maintenance.

7e régiment du matériel Lyon, compagnie de
commandement et de soutien, bureau
maintenance opérations instruction, section
conduite de la maintenance, Conduite de la
maintenance.

1

15

Technicien d'études de marque.

Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
section technique de marque de Poitiers,
groupe armement petit calibre, canon de 20,
Sittal canins et équins.

1

15

Responsable torpilles.

Établissement principal des munitions
Bretagne, groupement des munitions Brest,
section maintenance groupe torpilles.

1

10

Technicien de la maintenance.

État-major de la brigade de transmission et
d'appui au commandement Douai, appui
commandement, état major, AIMANT.

1

10

4 e régiment du matériel, portion centrale
Nîmes Saint Cezaire, commandement
Technicien supérieur de la maintenance
régimentaire, bureau maintenance logistique
approvisionnement.
-commandement, bureau comptabilité des
matériels communs.

1

10

Responsable de marque ou de programme.

Responsable ou expert technique maintenance.

Section technique de l'armée de terre
Technicien supérieur de la maintenance V e r s a i l l e s , s o u t i e n e t a p p u i s d e s
optronique des systèmes d'armes antichar NBC. expérimentations, agencement espace
terrestre- commandement.

1

10

Échelon central du service interarmées des
munitions (SIMu), portion centralisée
Versailles, division maîtrise des risques,
section études de sécurité.

1

10

École du génie d'Angers, commandement de
la formation administrative, bureau
maintenance logistique, atelier roue blindée,
peinture carrosserie.

1

15

4 e régiment du matériel, portion centrale
Technicien supérieur de la maintenance mobilité Nîmes Saint Cezaire, groupement multi
terrestre.
technique, section commandement, conduite
de la maintenance.

1

10

1

10

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Metz.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
de Nouatre, groupement maintenance
Technicien supérieur de la maintenance des
électronique armement, groupe
systèmes d'information et de communication 2.
commandement, section réparation
transmission.

1

10

12e base de soutien du matériel, détachement
de Nouatre, groupement maintenance
Technicien supérieur de la maintenance des
électronique armement, section réparation
systèmes d'information et de communication 2.
télécommunications systèmes d'information,
équipe métrologie, centre principal fixe.

1

10

Technicien supérieur de la maintenance.

Responsable technique matériels.

Chef de la cellule peinture carrosserie.

Expert technique dans le domaine de l'électronique.
12e base de soutien du matériel, détachement
de Nouatre, groupement maintenance
Technicien supérieur de la maintenance des
électronique armement, groupe
systèmes d'information et de communication 2.
télécommunications, équipe liaisons
satellites.
Chef de groupe.
Chef du groupe énergie-climatisation.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Structure intégrée de maintien en condition
opérationnelle des matériels terrestres,
sous-direction des contrats, bureau études et
contrats étatiques, section études
planification.

1

10

Traitant des marchés décentralisés à la section 9 e b a t a i l l o n d e s o u t i e n a é r o m o b i l e ,
marchés achats finances.
Montauban, compagnie approvisionnement.

1

10

1

10

1

10

Assistant fonctionnel CHORUS.

Adjoint à un chef de groupe.
Technicien supérieur de la maintenance.

7e régiment du matériel Lyon, groupement
multi technique, section commandement,
commandement.
Agent d'approvisionnement expérimenté.

Agent d'approvisionnement expérimenté.

9e bataillon de soutien aéromobile,
Montauban, compagnie approvisionnements,

section réalisation des approvisionnements.

ANNEXE III.
EMPLOIS RELEVANT DE L'ARMÉE DE L'AIR.
I. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU PERSONNEL, DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Conseiller personnel civil.

Direction des ressources
humaines de l'armée de l'air
(DRH-AA) à Paris.

1

40

Directeur général de l'enseignement.

Base aérienne 701 de Salon de
Provence.

1

30

Conseiller ressources humaines du
Plateforme achats finances du
directeur de la plate-forme achats
Sud-Ouest, direction.
finances.

1

20

Directeur du centre de recherche de Base aérienne 701 de Salon de
l'armée de l'air.
Provence.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

C h e f b u r e a u é v è n e m e n t s Base aérienne 701 de Salon de
communication-accueil.
Provence.

1

20

Chef de la division coordination conduite.

Direction des ressources humaines de
l'armée de l'air (DRH-AA) à Tours.

1

20

Chef des services gestion synthèse.

Base aérienne 126 de Solenzara.

1

20

Chef des services gestion synthèse.

Base aérienne 722 de Saintes.

1

20

Chef des services gestion synthèse.

Détachement air 273 de Romorantin.

1

20

Chef du bureau personnel civil.

Direction des ressources humaines de
l'armée de l'air (DRH-AA) à Tours.

1

20

Chargé de mission auprès du directeur de Agence de reconversion de la défense,
l'agence de reconversion de la défense.
Paris.

1

20

Direction des ressources humaines de
l'armée de l'air (DRH-AA) à Tours.

1

15

Adjoint au commandement du bureau métier
Plateforme achats finances du Sud-Est,
chef cellule ressources humaines
bureau appui métiers.
représentant l'autorité centrale d'emploi.

1

15

Chef de la cellule synthèse.

1

15

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint au chef du bureau personnel civil.

Bureau des études générales du
pilotage et de la communication,
agence de reconversion de la défense,
Paris.
Chef de section ou assimilé.
Chef de la division personnel civil.

État-major du commandement du
soutien des forces aériennes, sous-chef
organisation ressources humaines.

1

20

Responsable du soutien Alliance.

Centre ministériel de gestion (CMG)
de Toulon.

1

15

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
Direction centrale du service du
Correspondant projet ALLIANCE pour le c o m m i s s a r i a t d e s a r m é e s ,
service du commissariat des armées.
sous-direction synthèse, bureau
organisation effectifs métiers.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction des ressources humaines de l'armée
Cadre référent chargé du dialogue de
de l'air à Tours, sous-direction gestion des
gestion RHC.
ressources.

1

15

Direction des ressources humaines de l'armée
Cadre référent chargé du dialogue de
de l'air à Tours, sous-direction gestion des
gestion RHC.
ressources.

1

15

Chef de la section activités et de la
c e l l u l e g e s t i o n r e s s o u r c e s Détachement air 277 de Varennes sur Allier.
humaines-chancellerie.

1

15

Chef de la section condition du
Base aérienne 106 de Bordeaux.
personnel.

1

10

Chef du bureau maîtrise des systèmes
Détachement air 273 de Romorantin.
d'information.

1

10

Adjoint au chef de la cellule gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
des fonctionnaires et contractuels de
division de la gestion individuelle.
la filière administrative.

1

15

Adjoint au chef de la cellule gestion
Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
des fonctionnaires et contractuels de
division de la gestion individuelle.
l'ordre technique.

1

15

Adjoint au chef de la cellule gestion Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
des ouvriers d'État.
division de la gestion individuelle.

1

15

A d j o i n t a u c h e f d e l a c e l l u l e Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
recrutement.
division du recrutement et de la formation.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.

Correspondant handicap.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Bordeaux, direction.

1

15

Correspondant handicap.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
division du recrutement et de la formation.

1

15

Correspondant handicap.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
division du recrutement et de la formation.

1

15

Correspondant handicap.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Rennes, division du recrutement et de la
formation.

1

15

Correspondant handicap.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Saint-Germain-en-Laye, division du
recrutement et de la formation, pôle handicap.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 102 de Dijon.
d'information.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 110 de Creil.
d'information.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 115 d'Orange.
d'information.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 116 de Luxeuil.
d'information.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 117 de Paris, Balard.
d'information.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 118 de Mont de Marsan.
d'information.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 702 d'Avord.
d'information.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Base aérienne 942 de Lyon.
d'information.

1

15

Responsable de la chancellerie.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Bordeaux, direction.

1

15

Responsable de la chancellerie.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
direction.

1

15

Responsable de la chancellerie.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Saint-Germain-en-Laye, direction.

1

15

Responsable du soutien Alliance.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Metz,
division du recrutement et de la formation.

1

15

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 278 d'Ambérieu en Bugey.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 105 d'Évreux.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 106 de Bordeaux.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 107 de Villacoublay.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 113 de Saint-Dizier.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 120 de Cazaux.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 123 d'Orléans.
systèmes d'informations.

1

10

1

10

Base aérienne 125 d'Istres.

Responsable de la sécurité des
systèmes d'informations.
Responsable de la sécurité des
Base aérienne 126 de Solenzara.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 133 de Nancy.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 279 de Châteaudun.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 701 de Salon de Provence.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 705 de Tours.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 709 de Cognac.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 721 de Rochefort.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Base aérienne 901 de Drachenbronn.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Détachement air 204 de Mérignac.
systèmes d'informations.

1

10

Responsable de la sécurité des
Détachement air 273 de Romorantin.
systèmes d'informations.

1

10

R e s p o n s a b l e d e l a s é c u r i t é d e s École d'enseignement technique de l'armée de
systèmes d'informations.
l'air 722 de Saintes.

1

10

Responsable de la sécurité des
École des pupilles de l'air 749 de Grenoble.
systèmes d'informations.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
Adjoint chef services gestion
Base aérienne 709 de Cognac.
synthèse.

1

15

Adjoint chef services gestion
Base aérienne 722 de Saintes.
synthèse.

1

15

Adjoint chef services gestion
Détachement air 204 de Bordeaux-Mérignac.
synthèse.

1

15

Assistant chargé relation
Base aérienne 107 de Villacoublay.
publique-section communication.

1

10

Assistant chargé relation
Base aérienne 701 de Salon de Provence.
publique-section communication.

1

10

Assistant chargé relation
Base aérienne 709 de Cognac.
publique-section communication.

1

10

Assistant chargé relation publique,
Base aérienne 702 d'Avord.
section communication.

1

10

Assistant de chargé relation
Base aérienne 722 de Saintes.
publiques, cellule communication.

1

10

Agent de chancellerie.

Base aérienne 106 de Bordeaux.

1

10

Agent de gestion formation.

Structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels aéronautiques du
ministère de la défense à Bordeaux.

1

10

Assistant chargé de communication.

Base aérienne 123 d'Orléans.

1

10

Assistant chargé de communication.

Base aérienne 705 de Tours.

1

10

Base aérienne 901 de Drachenbronn.

1

10

Assistant de chargé de
communication.
Cellule gestion RH, chancellerie
responsable, chancellerie personnel Base aérienne 115 d'Orange.
civil.

1

10

Chargé d'administration du personnel. Base aérienne 118 de Mont de Marsan.

1

10

Chargé de communication.

Base aérienne 105 d'Évreux.

1

10

Chargé de communication.

Base aérienne 106 de Bordeaux.

1

10

Chef cellule gestion ressources
Base aérienne 278 d'Ambérieu en Bugey.
humaines, chancellerie.

1

10

Chef cellule gestion ressources
Détachement air 204 de Bordeaux-Mérignac.
humaines, chancellerie.

1

10

Chef de la cellule communication.

Base aérienne 110 de Creil.

1

10

Chef de la cellule Communication.

Base aérienne 133 de Nancy.

1

10

Chef de la cellule Communication.

Détachement air 277 de Varennes sur Allier.

1

10

Chef de la cellule gestion des
Base aérienne 705 de Tours.
ressources humaines et chancellerie.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n e m p l o i Direction des ressources humaines de l'armée
compétences.
de l'air à Tours, bureau personnel civil.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n Direction des ressources humaines de l'armée
administrative.
de l'air à Tours, bureau personnel civil.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n r e c r u t e m e n t Direction des ressources humaines de l'armée
mobilité, correspondant handicap.
de l'air à Tours, bureau personnel civil.

1

10

Chef de la section relations publiques. Base aérienne 102 de Dijon.

1

10

Chef de la section relations publiques. Base aérienne 113 de Saint-Dizier.

1

10

Chef de la section relations publiques. Base aérienne 115 d'Orange.

1

10

Chef de la section relations publiques. Base aérienne 116 de Luxeuil.

1

10

Chef de la section relations publiques. Base aérienne 279 de Châteaudun.

1

10

Chef de la section relations publiques. Base aérienne 942 de Lyon.

1

10

Conseiller principal d'éducation.

1

10

Expert gestion prévisionnelle des
Direction des ressources humaines de l'armée
emplois et des compétences
de l'air (DRH-AA) à Paris.
(GPEEC).

1

10

Expert gestion prévisionnelle des
Direction des ressources humaines de l'armée
emplois et des compétences
de l'air (DRH-AA) à Paris.
(GPEEC).

1

10

Gestionnaire de personnel, cellule
g e s t i o n r e s s o u r c e s h u m a i n e s , Base aérienne 107 de Villacoublay.
chancellerie.

1

10

Gestionnaire des effectifs.

Commandement du soutien des forces
aériennes, section logistique, infrastructure et
soutien de l'homme.

1

10

Traitant à la section organisation.

Direction centrale du service du commissariat
des armées, sous-direction synthèse, bureau
organisation effectifs métiers.

1

10

Traitant ressources humaines
Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
représentant l'autorité centrale
appui métiers.
d'emploi.

1

10

1

10

École des pupilles de l'air 749 de Grenoble.

T r a i t a n t r e s s o u r c e s h u m a i n e s Plateforme achats finances du Sud-Ouest,
r e p r é s e n t a n t l ' a u t o r i t é c e n t r a l e bureau appui métiers.

d'emploi.
Traitant ressources humaines
Plateforme achats finances du Sud-Ouest,
représentant l'autorité centrale
bureau appui métiers.
d'emploi.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Montauban, Agen, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Montlhéry, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Mourmelon, Mailly, service administration
personnel civil de la base de défense.
du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Nancy, service administration du personnel,
personnel civil de la base de défense.
bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Pau, Bayonne-Tarbes, service
personnel civil de la base de défense.
administration du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Phalsbourg, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Poitiers, Saint-Maixent, service
personnel civil de la base de défense.
administration du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Rennes, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Rochefort, Cognac, service administration
personnel civil de la base de défense.
du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Strasbourg-Haguenau, service
personnel civil de la base de défense.
administration du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Toulon, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Toulon, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Toulouse-Castres, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Tours, service administration du personnel,
personnel civil de la base de défense.
bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Valence, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

1

10

Conseiller ou responsable formation.

R e s p o n s a b l e d e f o r m a t i o n d u Groupement de soutien de la base de défense
personnel civil de la base de défense. de Vannes-Coëtquidan, service administration

du personnel, bureau formation.
Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Ventiseri-Solenzara, service administration
personnel civil de la base de défense.
du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Verdun, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
de Villacoublay, service administration du
personnel civil de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
d'Île-de-France à Paris, école militaire, service
personnel civil de la base de défense.
administration du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
R e s p o n s a b l e d e f o r m a t i o n d u d'Île-de-France à Saint-Germain-en-Laye,
personnel civil de la base de défense. service administration du personnel, bureau
formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
d'Île-de-France à Versailles, service
personnel civil de la base de défense.
administration du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du
d'Île-de-France à Vincennes, service
personnel civil de la base de défense.
administration du personnel, bureau formation.

1

10

II. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE, DANS LE DOMAINE FINANCIER.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

20

Chef de bureau ou assimilé.
Plateforme achats finances du Sud-Est,
Chef du bureau conseil et assistance
bureau conseil et assistance aux bases
aux bases de défense.
de défense.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

Centre expert des ressources humaines
de l'armée de l'air à Tours.

1

20

Direction des ressources humaines de
Chargé mission contrôle et dialogue de
l'armée de l'air à Tours, bureau
gestion.
personnel civil.

1

15

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la division traitement et salaires.

C h e f d e l a s e c t i o n m i s s i o n s n o n Commandement de la défense aérienne
spécifiques de l'armée de l'air.
et des opérations aériennes à Paris
(CDAOA).
Chef du bureau analyse comptable.

Service du commissariat des armées,
projet cambrai, bureau analyse
comptable.

1

15

Plateforme achats finances du
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Adjoint au chef du bureau gestion
Toulon, division mobilité et dialogue
prévisionnelle des effectifs.
social.

1

15

Expert auprès du commandement du P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
bureau finances.
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

1

15

1

15

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint au chef du bureau finances.

Chef de service ou de département.
Chef division finances marchés.

Détachement air 204 de
Bordeaux-Mérignac, structure
spécialisée d'achat et de mandatement.

Responsable cellule pilotage de la
Base aérienne 120 de Cazaux.
performance-contrôle interne.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de la section carte achat.

Plateforme achats finances du Sud-Est,
bureau finances.

1

15

Chef de la section carte achat.

Plateforme achats finances du
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

Chef de la section comptabilité marchés.

Plateforme achats finances du
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

Chef de la section contrôle interne.

Plateforme achats finances du
Sud-Ouest, bureau évaluation et
amélioration de la performance.

1

15

Chef de la section exécution de la P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
dépense 2.
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

Chef de la section exécution de la P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
dépense 3.
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

Chef de la section exécution de la P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
dépense 4.
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

Chef de la section exécution de la P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
dépense 6.
Sud-Ouest, bureau finances.

1

15

Plateforme achats finances du
Chef de la section pilotage contrôle de
Sud-Ouest, bureau évaluation et
gestion.
amélioration de la performance.

1

15

Plateforme achats finances du
Sud-Ouest, bureau évaluation et
amélioration de la performance.

1

15

Chef de la section suivi budgétaire et
Plateforme achats finances du Sud-Est,
relations responsables d'unités
bureau finances.
opérationnelles.

1

15

Chef de la section suivi comptabilisation Plateforme achats finances du Sud-Est,
des immobilisations commandes.
bureau finances.

1

15

1

15

Chef de la section qualité.

Chef de section suivi budgétaire et P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
relation avec les responsables d'unités Sud-Ouest, bureau finances.

opérationnelles.
Responsable cellule contrôle gestion.

Base aérienne 279 de Châteaudun.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

15

Chargé de la cellule Alliance paie Centre expert des ressources humaines de l'armée de
et cohérence.
l'air à Tours.

1

15

A d j o i n t d u c h e f d e d i v i s i o n Centre expert des ressources humaines de l'armée de
traitements et salaires.
l'air à Tours.

1

10

Chef de la cellule finance, suivi des
Base aérienne 133 de Nancy.
contrats.

1

10

Chef de la section contrôle interne Centre expert des ressources humaines de l'armée de
traitements salaires.
l'air à Tours.

1

10

Service du commissariat des armées, projet cambrai,
direction.

1

10

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
A d j o i n t d u c h e f d e d i v i s i o n Centre expert des ressources humaines de l'armée de
traitements et salaires.
l'air à Tours.
Chef de section ou assimilé.

Expert équipe projet.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de la cellule « finances ».

Base pétrolière interarmées, services administratifs
et techniques, services administration finances,
cellule finances.
Chef de groupe.

Chef ateliers expertise droit à solde.

Centre expert des ressources humaines de l'armée de
l'air à Tours.

1

10

Chef ateliers traitements et salaires.

Centre expert des ressources humaines de l'armée de
l'air à Tours.

1

10

Chef ateliers traitements et salaires.

Centre expert des ressources humaines de l'armée de
l'air à Tours.

1

10

Chef de groupe positions spéciales Centre expert des ressources humaines de l'armée de
et solde des officiers généraux.
l'air à Tours.

1

10

Chef de la section contrôle interne Centre expert des ressources humaines de l'armée de
traitements salaires.
l'air à Tours.

1

10

Chef de section rémunération et Direction des ressources humaines de l'armée de l'air
charges sociales.
à Tours, bureau gestion financière et précontentieux.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
finances.

1

15

Adjoint chef division finances Détachement air 204 de Bordeaux-Mérignac,
marchés.
structure spécialisée d'achat et de mandatement.

1

10

Agent de comptabilité finances.

1

10

Régisseur d'avances et de recettes.

Structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels aéronautiques du

ministère de la défense à Balard.
Direction des ressources humaines de l'armée de l'air
(DRH-AA), sous-direction affaires générales, bureau
gestion financières et précontentieux (BGFPC) à
Tours.

1

10

Chef de la régie de recettes et Plateforme achats finances du Sud-Ouest, bureau
d'avances.
finances.

1

10

E x p e r t à l a s e c t i o n d e m a n d e Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
d'achats engagement 1.
finances.

1

10

E x p e r t à l a s e c t i o n d e m a n d e Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
d'achats engagement 2.
finances.

1

10

Expert à la section engagement Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
marchés suivi financier.
finances.

1

10

Expert fonds 1.

Plateforme achats finances du Sud-Ouest, bureau
finances.

1

10

Expert fonds 3.

Plateforme achats finances du Sud-Ouest, bureau
finances.

1

10

Responsable du suivi comptabilité Plateforme achats finances du Sud-Ouest, bureau
des immobilisations.
finances.

1

10

Chargé de la gestion financière.

III. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, DANS LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER, DANS
LE DOMAINE DU CONTENTIEUX, DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE, DANS LE DOMAINE
DE(S) INFRASTRUCTURES(S).
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

1

30

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau domaine.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense-sous-direction administration finances bureau domaine (SID).

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

20

1

15

Chef de bureau ou assimilé.
Directeur du service local du contentieux.

Service local du contentieux de
Villacoublay, direction.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint au directeur.

Service local du contentieux de Toulon,
direction.

Spécialiste réglementation, juridique ou assimilé.
Direction centrale du service infrastructure
de la défense, sous-direction
administration finances, bureau domaine
(SID).

1

15

Direction centrale du service infrastructure
Chef de la section domaine Région
de la défense, sous-direction
Île-de-France, outre-mer, opérations
administration finances, bureau domaine
extérieurs (IDF-OM-OPEX).
(SID).

1

15

Direction centrale du service infrastructure
de la défense, sous-direction
administration finances, bureau domaine
(SID).

1

15

Chef de la section base de données.

Chef de la section domaine région Nord.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Service local du contentieux de Villacoublay,
direction.

1

15

Chef de la section comptabilité Service du commissariat des armées, projet
analytique.
cambrai, bureau analyse comptable.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint au directeur.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction opérationnel et
technique, bureau synthèse programmation,
section études générales.

1

15

Chef de la section assistance à Service du commissariat des armées, projet
la programmation.
cambrai, bureau analyse comptable.

1

15

Chef de la section contentieux Service local du contentieux de Villacoublay,
administratif.
section contentieux administratif.

1

15

Chef de la section contentieux Service local du contentieux de Villacoublay,
administratif.
section contentieux administratif.

1

15

Chef de la section règlement Service local du contentieux de Villacoublay,
des dommages.
section règlement des dommages.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la
Chef de section contrats défense (SID), sous-direction études et
innovants.
prospectives, bureau contrats opérationnels et
innovants.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la
Chef de section outil de gestion
défense (SID), sous-direction études et
technique du patrimoine.
prospectives, bureau GTP, section outil de GTP.

1

15

Responsable du contentieux Service local du contentieux de Villacoublay,
administratif.
section contentieux administratif.

1

15

C h e f d e l a c e l l u l e « Base pétrolière interarmées, section
infrastructure ».
soutien-directeur adjoint, cellule infrastructure.

1

10

Chef de la section règlement Service local du contentieux de Villacoublay,

1

10

Adjoint chef de section.

des dommages.

section règlement des dommages.
Spécialiste réglementation, juridique ou assimilé.

Direction centrale du service infrastructure de la
Chef de la section domaine
défense, sous-direction administration finances,
région SUD.
bureau domaine (SID).

1

15

Commandement du soutien des forces aériennes,
division domaine.

1

10

E x p e r t c o n t e n t i e u x Service local du contentieux de Toulon, section
administratif.
contentieux administratif.

1

10

E x p e r t r è g l e m e n t d e s Service local du contentieux de Villacoublay,
dommages.
section règlement des dommages.

1

10

Direction des ressources humaines de l'armée de
l'air (DRH-AA) à Tours.

1

10

R e s p o n s a b l e d e p r o j e t Commandement du soutien des forces aériennes,
conducteur des opérations.
section programmes majeurs.

1

10

Assistant juridique.

Expert traitement des recours.

IV. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de l'administration générale.
C h e f d e l a s t r u c t u r e d e s o u t i e n d e s Service du commissariat des armées,
ministères des cultes auprès de l'état-major structure de soutien des ministères des
des armées.
cultes, aumônerie catholique.

1

15

V. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DU SECRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL,
DANS LE DOMAINE DU SERVICE GÉNÉRAL.
3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
Adjoint au chef du centre
division de la gestion individuelle, cellule
médico-administratif de contrôle.
dossiers médico-administratifs.

1

15

Adjoint chef de la division exploitation.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Base aérienne 279 de Châteaudun.

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.

Assistante du général commandant le
État-major du commandement du soutien des
commandement du soutien des forces
forces aériennes (EM CSFA).
aériennes (CSFA).

1

10

Chef de la section documents classifiés et
Commandement du soutien des forces
habilitations-courrier général
aériennes, état-major.
reproduction.

1

10

Chef du secrétariat de la direction.

Centre ministériel de gestion (CMG) de Brest,
direction.

1

10

Chef médiathèque.

Base aérienne 701 de Salon de Provence.

1

10

1

10

1

10

Secrétaire du commandant de l'école des
sous-officiers et militaires du rang de Base aérienne 721 de Rochefort.
l'armée de l'air.

1

10

Secrétaire du commandant du centre
Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.
d'expériences aériennes militaires.

1

10

Secrétaire du directeur du groupement des
Base aérienne 701 de Salon de Provence.
écoles d'administration de l'armée de l'air.

1

10

Secrétaire sociale.

Base aérienne 102 Dijon.

1

10

Secrétaire sociale.

Base aérienne 115 Orange.

1

10

Secrétaire sociale.

Base aérienne 117 Paris.

1

10

Secrétaire sociale.

Échelon social Tours-Cinq Mars la Pile.

1

10

Secrétaire sociales de la base aérienne Commandement du groupement de soutien de
709 de Cognac.
la base de défense de Rochefort (GSGdD).

1

10

Secrétaire sociales de la base aérienne Commandement du groupement de soutien de
722 de Saintes.
la base de défense de Rochefort (GSBdD).

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 102 de Dijon.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 105 d'Évreux.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 106 de Bordeaux.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 107 de Villacoublay.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 110 de Creil, commandement du
groupement de soutien de la base de défense de
Creil (GSBdD).

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 116 de Luxeuil.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 120 de Cazaux.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 125 d'Istres.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 128 de Metz.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 278 d'Ambérieu.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 279 de Châteaudun.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 701 de Salon de Provence.

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 702 d'Avord, commandement du
groupement de soutien de la base de défense
d'Avord (GSBdD).

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 702 d'Avord, commandement du
groupement de soutien de la base de défense
d'Avord (GSBdD).

1

10

Secrétaire sociales.

Base aérienne 705 de Tours.

1

10

Secrétaire de direction de l'EMAA bureau
État-major de l'armée de l'air.
soutien.
Secrétaire de direction.

État-major de l'armée de l'air, sous-chef «
plans-programmes ».

Secrétaire sociales.

Base aérienne 721 de Rochefort,
commandement du groupement de soutien de
la base de défense de Rochefort (GSBdD).

1

10

Secrétaire sociales.

Commandement du groupement du soutien de
la base de défense de Nancy (GSBdD).

1

10

Secrétaire sociales.

Détachement Air 204 de Bordeaux-Mérignac.

1

10

Secrétaire sociales.

Détachement air 273 de Romorantin.

1

10

Secrétaire sociales.

Détachement air 277 de Varennes sur Allier.

1

10

VI. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE, DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION, DANS LE DOMAINE DE L'INTERPRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE LA
DOCUMENTATION.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

15

1

15

Chef de la section études projets de la État-major de l'armée de l'air, bureau
division management de l'information. pilotage.

1

15

Direction des ressources humaines de
l'armée de l'air (DRH-AA), sous-direction
affaires générales, bureau système
d'information à Tours.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n s y s t è m e s d e Commandement du soutien des forces
communication.
aériennes, état-major.

1

15

Base aérienne 279 de Châteaudun, centre
informatique du service du matériel de
l'armée de l'air (CISMAA).

1

15

Chef du département soutien « outil de
réalisation du capital humain et structure Base aérienne 705 de Tours.
air » (ORCHESTRA).

1

15

Direction centrale du service du
Responsable de la section pilotage
commissariat des armées, sous-direction
programmation ressources.
synthèse, bureau systèmes d'information.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de la division média.

Direction des ressources humaines de
l'armée de l'air (DRH-AA) à Tours.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Base aérienne 279 de Châteaudun, centre
Chef division soutien des
informatique du service du matériel de
environnements.
l'armée de l'air (CISMAA).
Chef de section ou assimilé.

Chef de la section informatique.

Chef division logiciels.

VII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS, DANS LE DOMAINE DES ACHATS, DANS
LE DOMAINE DES STOCKS, DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

Chef de bureau ou assimilé.
Plateforme achats finances du
Sud-Est, bureau achats publics.

1

20

Plateforme achats finances du
Chef du bureau performance des
Sud-Ouest, bureau performance des
achats.
achats.

1

20

1

20

Chef du bureau achats publics.

Chef de service ou de département.
Directeur qualité.

Base aérienne 721 de Rochefort.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef bureau management qualité pilotage
Détachement air 273 de Romorantin.
de la performance.

1

15

Chef de la section hors MCO aéronautique
État-major de l'armée de l'air, bureau
et adjoint au chef de la division gestion au
finances budget.
sein de l'EMAA-BFB.

1

15

Plateforme achats finances du
Sud-Ouest, bureau achats publics.

1

15

Direction centrale du service
infrastructure de la défense (SID),
sous-direction administration finances,
BAJA, section marchés.

1

15

Chef de la section préparation et passation P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
des marchés 3.
Sud-Ouest, bureau achats publics.

1

15

Chef de la section préparation et passation P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
des marchés 4.
Sud-Ouest, bureau achats publics.

1

15

Chef de la section préparation et passation P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
des marchés 5.
Sud-Ouest, bureau achats publics.

1

15

Chef de la section préparation et passation P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
des marchés 6.
Sud-Ouest, bureau achats publics.

1

15

Chef de la section préparation passation P l a t e f o r m e a c h a t s f i n a n c e s d u
des marchés 2.
Sud-Ouest, bureau achats publics.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau achats publics.

Chef de section ou assimilé.

Adjoint chef de section marchés.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Structure intégrée du maintien en condition
Chargé d'études réglementaires
opérationnelle des matériels aéronautiques u
comptables et financières.
ministère de la défense à Balard.

1

15

R e s p o n s a b l e d u m a g a s i n Établissement logistique du commissariat des
exploitation et gestion outre-mer.
armées de Porte-les-Valence, bureau gestion.

1

10

Expert à la cellule passation des Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
marchés 2.
achats publics.

1

10

Expert à la cellule passation des Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
marchés 2.
achats publics.

1

10

Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
finances.

1

10

Expert à la section programmation Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
des marchés.
achats publics.

1

10

Expert à la section programmation Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
des marchés.
achats publics.

1

10

Expert à la section programmation Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
des marchés.
achats publics.

1

10

Expert à la section programmation Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
des marchés.
achats publics.

1

10

Expert passation des marchés 1.

Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
achats publics.

1

10

Expert passation des marchés 2.

Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
achats publics.

1

10

Expert passation des marchés 3.

Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
achats publics.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Responsable achats ou marchés.

Expert à la section carte achat.

VIII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION, DANS LE DOMAINE DE LA
MÉDECINE DU TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

15

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
A d j o i n t a u c h e f d e l a d i v i s i o n État-major de l'armée de l'air, bureau maîtrise des

prévention environnement.

risques.

Chef de la cellule analyses et
État-major de l'armée de l'air, bureau maîtrise des
tendances de la division sécurité des
risques.
vols.

1

15

C h e f d e l a c e l l u l e d é p o l l u t i o n Commandement du soutien des forces aériennes,
réglementation et doc.
état-major.

1

15

Chef de la section radioprotection de
État-major de l'armée de l'air, bureau maîtrise des
la division sécurité nucléaire du
risques.
bureau maîtrise des risques.

1

15

Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques
particuliers.
C h e f d e l a d i v i s i o n
Base aérienne 110 de Creil.
prévention-environnement.

1

20

C h e f
d i v i s i o n
Base aérienne 125 d'Istres.
prévention-environnement.

1

20

Chef du bureau maîtrise des risques.

25e régiment du génie de l'air, base aérienne 125
d'Istres.

1

20

Chef du bureau maîtrise des risques.

Base aérienne 102 de Dijon.

1

20

Chef du bureau maîtrise des risques.

Base aérienne 126 de Solenzara.

1

20

Chef du bureau maîtrise des risques.

Base aérienne 705 de Tours.

1

20

Chef du bureau maîtrise des risques.

Base aérienne 709 de Cognac.

1

20

Chef du bureau maîtrise des risques.

Base aérienne 721 de Rochefort.

1

20

Chef du bureau maîtrise des risques.

Détachement air 204 de Bordeaux-Mérignac.

1

20

Conseiller environnement.

Commandement du soutien des forces aériennes,
bureau maîtrise des risques.

1

20

Assistant conseiller à la prévention B a s e p é t r o l i è r e i n t e r a r m é e s , s e c t i o n
hygiène sécurité et conditions de soutien-directeur adjoint, cellule prévention
travail.
incendie.

1

15

Direction de l'exploitation et de la logistique
Assistant conseiller à la prévention
pétrolières interarmées, sous-direction emploi,
hygiène sécurité et conditions de
bureau prévention, section hygiène sécurité et
travail.
conditions de travail.

1

15

Chargé de prévention des bases
Base aérienne 106 de Bordeaux.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention des bases
Base aérienne 107 de Villacoublay.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention des bases
Base aérienne 115 d'Orange.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention des bases
Base aérienne 116 de Luxeuil.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention des bases
Base aérienne 117 de Paris.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention des bases
Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention des bases
Base aérienne 279 de Châteaudun.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention des bases
École des pupilles de l'air 749 de Grenoble.
aériennes.

1

15

Chargé de prévention HSCT base
Base aérienne 133 de Nancy.
aérienne.

1

15

1

15

Base aérienne 942 de Lyon.

Chargé de prévention HSCT des bases
aériennes.
Chargé de prévention HSCT.

Base aérienne 901 de Drachenbronn.

1

15

Chargé de prévention.

Établissement logistique du commissariat des
armées de Porte-les-Valence, direction.

1

15

Chargé de prévention.

Plateforme achats finances du Sud-Est, bureau
appui métiers.

1

15

Chargé de prévention.

Plateforme achats finances du Sud-Ouest, bureau
appui métiers.

1

15

Chargé de protection environnement. Base aérienne 125 d'Istres.

1

15

Chargé d'études dans le domaine de la
Commandement du soutien des forces aériennes,
radioprotection-division sécurité
état-major.
nucléaire et NRBC.

1

15

Chef de la division hygiène, sécurité, Commandement du soutien des forces aériennes,
condition du travail, formation.
bureau maîtrise des risques.

1

15

C h e f d e l a d i v i s i o n
Base aérienne 123 d'Orléans.
prévention-environnement.

1

15

C h e f d e l a d i v i s i o n
Base aérienne 113 de Saint-Dizier.
prévention-environnement.

1

15

C h e f d e l a d i v i s i o n
Base aérienne 120 de Cazaux.
prévention-environnement.

1

15

Laboratoire du service des essences des armées,
Chef de la section « hygiène, sécurité
bureau développements-équipement, section
et conditions de travail ».
équipement.

1

15

Chef de la section environnement du Commandement du soutien des forces aériennes,
bureau maîtrise des risques.
bureau maîtrise des risques.

1

15

C h e f
d i v i s i o n
Base aérienne 105 d'Évreux.
prévention-environnement.

1

15

C h e f
d i v i s i o n
Base aérienne 701 de Salon-de-Provence.
prévention-environnement.

1

15

C h e f
d i v i s i o n
Détachement Air 273 de Romorantin.
prévention-environnement.

1

15

C h e f
d i v i s i o n
Détachement air 277 de Varennes sur Allier.
prévention-environnement.

1

15

C h e f
d i v i s i o n
Base aérienne 705 de Tours.
prévention-environnement.

1

15

C h e f
d i v i s i o n
Base aérienne 722 de Saintes.
prévention-environnement.

1

15

Dépôt essences marine de Brest, cellule
Chef du service « hygiène, sécurité,
commandement, service hygiène, sécurité,
environnement ».
environnement.

1

15

Dépôt essences marine de Toulon, cellule
Chef du service « hygiène, sécurité,
commandement, service hygiène, sécurité,
environnement ».
environnement.

1

15

C o n s e i l l e r à l a s é c u r i t é p o u r l e Direction de l'exploitation et de la logistique
t r a n s p o r t d e s m a r c h a n d i s e s pétrolières interarmées, sous-direction emploi,
dangereuses.
bureau matériels, cellule expert technique.

1

15

Conseiller prévention HSCT.

Base aérienne 125 d'Istres.

1

15

Conseiller prévention HSCT.

Base aérienne 702 d'Avord.

1

15

Responsable environnement.

Base aérienne 120 de Cazaux.

1

15

1

15

Technicien de prévention « hygiène, Centre de soutien logistique du service des
sécurité et conditions de travail ».
essences des armées, service prévention.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

Chef de section ou assimilé.
Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de
Marseille-Aubagne.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de
Mont-de-Marsan.

1

10

IX. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE, DANS LE DOMAINE TECHNIQUE.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

Commandement du soutien des forces aériennes,
bureau systèmes d'information et de
communication.

1

15

Commandement du soutien des forces aériennes,
Chef de la section (SIL)
bureau systèmes d'information et de
documentation.
communication.

1

15

Direction centrale du service des essences des
Chef de la section « produits
armées, sous-direction expertises, bureau expertise
terrestres ».
produits pétroliers, section produits terrestres.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n Commandement du soutien des forces aériennes,
installations aéroportuaires. infra.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n Commandement du soutien des forces aériennes,
programmation.
infra.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la division (SIAG).

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chargé d'études-section installations Commandement du soutien des
aéroportuaires.
forces aériennes, infra.

1

10

Détachement air 277 de
Varennes-sur-Allier.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de section ou assimilé.

Chef atelier hydraulique.

Chef de la cellule préparation validation D é t a c h e m e n t a i r 2 0 4 d e
du bureau confections.
Bordeaux-Mérignac.

1

10

Chef de la section des installations D é t a c h e m e n t a i r 2 0 4 d e
spécialisées.
Bordeaux-Mérignac.

1

10

Chef de la section hygiène, sécurité et État-major de l'armée de l'air,
du condition du travail HSCT.
bureau maîtrise des risques.

1

10

ANNEXE IV.
EMPLOIS RELEVANT DE LA MARINE.
I. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU PERSONNEL, DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Adjoint au directeur du centre ministériel de
Centre ministériel de gestion (CMG) de
gestion et chef de la division gestion
Toulon.
individuelle.

1

40

Adjoint au directeur du centre ministériel de Centre ministériel de gestion (CMG) de
gestion.
Toulon.

1

40

Adjoint au directeur de l'action sociale.

1

30

1

20

Direction centrale du service
Chef du bureau organisation des ressources i n f r a s t r u c t u r e d e l a d é f e n s e ( S I D ) ,
humaines.
sous-direction pilotage des ressources
humaines et financières.

1

40

Adjoint au chef du bureau personnel civil de É t a t - m a j o r d e l a m a r i n e , b u r e a u
la marine.
personnels civils (EMM/PC).

1

30

Adjoint au chef du service central marchés.

Direction centrale de la direction
interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense,
service central marchés.

1

30

Chef de la division recrutement, formation.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon.

1

30

Chef de la mission accompagnement du
Centre ministériel de gestion (CMG) de
changement-audit-conseil-dialogue de
Toulon, direction.
gestion-qualité.

1

20

Chef du bureau de gestion du personnel.

Groupement de soutien du personnel isolé
de Rueil Malmaison, section état-major,
groupe ressources humaines.

1

20

Chef du bureau d'aide à l'Activité.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Toulon, BAA, section
CDT.

1

20

Chef du service administration du personnel.

Groupement de soutien de la base de
défense de Cherbourg.

1

20

Chef du service administration du personnel.

Groupement de soutien de la base de
défense de Nîmes-Orange-Laudun.

1

20

Action sociale, Toulon.

Adjoint au directeur de l'action sociale des
Action sociale des armées, Brest.
armées.
Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction du personnel militaire de la
Chargé de mission auprès du
marine, sous-direction des compétences
sous-directeur.
(DPMM/SDC).

1

15

Chef du bureau « administration du C o m m a n d e m e n t e n c h e f d e l a z o n e
personnel fonctionnaire ».
maritime Méditerranée.

1

15

Chef du bureau « administration du C o m m a n d e m e n t e n c h e f d e l a z o n e
personnel ouvrier ».
maritime Méditerranée.

1

15

Chef du bureau « gestion individuelle des
fonctionnaires et agents non titulaires » de C o m m a n d e m e n t e n c h e f d e l a z o n e
l ' é t a b l i s s e m e n t d e s f o r m a t i o n s d e maritime Atlantique.
l'Atlantique.

1

15

Chef du bureau « gestion individuelle des
personnels ouvriers de l'établissement des C o m m a n d e m e n t e n c h e f d e l a z o n e
formations de la marine de l'Atlantique » maritime Atlantique.
(EFM Atlantique).

1

15

Chef du bureau aide à l'activité.

Établissement du service d'infrastructure de
la défense de Brest, bureau aide à l'activité,
section CDT.

1

15

Chef du bureau personnel civil.

État-major du commandement de
l'arrondissement maritime de Cherbourg la
Manche et de la mer du Nord.

1

15

Chef du bureau soutien et ressources Échelon central du service logistique de la
humaines.
marine à Toulon.

1

15

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Besançon.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Bordeaux-Mérignac.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Brest-Lorient.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Clermont-Ferrand.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Draguignan.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Grenoble-Annecy-Chambéry.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Lille.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Lyon-Mont-Verdun.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Metz.

1

20

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Montlhéry.
Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Mourmelon-Mailly.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Pau-Bayonne-Tarbes.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Rennes.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Rochefort-Cognac.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense de Vannes-Coëtquidan.

1

20

Groupement de soutien de la base de
Adjoint au chef du service administration
défense d'Île-de-France à
du personnel.
Saint-Germain-en-Laye.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense d'Île-de-France à Villacoublay.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense d'Istres-Salon-de-Provence.

1

20

Adjoint au chef du service administration Groupement de soutien de la base de
du personnel.
défense d'Orléans-Bricy.

1

20

Groupement de soutien de la base de
défense de Bourges-Avord.

1

20

C h e f d u s e r v i c e a d m i n i s t r a t i o n d u Groupement de soutien de la base de
personnel.
défense de Marseille-Aubagne.

1

20

Adjoint au chef du bureau fonctionnaires Centre ministériel de gestion (CMG) de
administratifs.
Toulon, division gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau fonctionnaires Centre ministériel de gestion (CMG) de
techniques.
Toulon, division gestion individuelle.

1

15

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division recrutement et formation.

1

15

Adjoint au chef du bureau mobilité et Centre ministériel de gestion (CMG) de
restructurations.
Toulon, division mobilité et dialogue social.

1

15

Adjoint au chef du bureau ouvriers 1 Centre ministériel de gestion (CMG) de
agents non titulaires.
Toulon, division gestion individuelle.

1

15

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division gestion individuelle.

1

15

Adjoint au chef du bureau recrutement et Centre ministériel de gestion (CMG) de
concours.
Toulon, division recrutement et formation.

1

15

État-major de la marine, bureau personnels
civils (EMM/PC).

1

15

État-major de la marine, bureau personnels
civils (EMM/PC).

1

20

Chef de groupe affaires civiles de
Commandement en chef de la zone
l'établissement des formations de
maritime Atlantique.
l'Atlantique.

1

20

État-major des armées, centre de pilotage et
de conduite du soutien, bureau personnel
civil.

1

20

1

20

Chef de l'antenne Bourges.

Adjoint au chef du bureau formation.

Adjoint au chef du bureau ouvriers 2.

Gestionnaire personnel civil.

Chef de section ou assimilé.
Chargé du dialogue social.

Chef de la section administration.
Chef de la section dialogue social.

État-major des armées, centre de pilotage et
de conduite du soutien, bureau personnel
civil.
État-major de la marine, bureau personnels
civils (EMM/PC).

1

20

Commandement en chef de la zone
Chef de la section emploi « effectifs-plans
maritime Méditerranée, division ressources
d'armement-réserve ».
humaines.

1

15

Chef de la section personnel civil de C o m m a n d e m e n t e n c h e f d e l a z o n e
l'établissement des formations de la marine maritime Méditerranée, division ressources
à Toulon.
humaines.

1

15

Plateforme achats finances de l'Ouest,
bureau appui métiers.

1

15

État-major de la marine, division ressources
Adjoint chef de section ASF (action
humaines, bureau de la condition du
sociale et familles).
personnel militaire (EMM/CPM).

1

15

État-major de la marine, bureau personnels
civils (EMM/PC).

1

15

Chargé de la coordination fonctionnelle Agence de reconversion de la défense,
nationale relations entreprises.
Paris.

1

15

Chargé de relations entreprises.

Pôle défense mobilité de Paris, agence de
reconversion de la défense, Paris.

1

15

Chargé de relations entreprises.

Pôle défense mobilité de Paris, agence de
reconversion de la défense, Paris.

1

15

Chef de la section gestion statutaire.

Chef du bureau appui métiers.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Gestionnaire ressources humaines.

Conseiller relations entreprises.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
POINTS
NOMBRE
D'INDICE
D'EMPLOIS.
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau plan d'armement effectif.

Commandement en chef de la zone maritime
Atlantique.

1

15

Chef du bureau mobilité-GPEEC.

Commandement en chef de la zone maritime
Atlantique.

1

15

État-major de l'amiral commandant les forces
Adjoint au chef du bureau « emploi
sous-marines et de la force océanique
personnel officier ».
stratégique, Brest.

1

10

Adjoint au chef de la mission
a c c o m p a g n e m e n t d u Centre ministériel de gestion (CMG) de
changement-audit-conseil-dialogue de Toulon, direction.
gestion-qualité.

1

15

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u a f f a i r e s Centre ministériel de gestion (CMG) de
syndicales.
Toulon, division mobilité et dialogue social.

1

15

1

15

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint au chef du bureau chancellerie, Centre ministériel de gestion (CMG) de
pensions, accidents du travail, maladies Toulon.
professionnelles, veille réglementaire.
État-major du commandement de
Adjoint au chef du bureau personnel
l'arrondissement maritime de Cherbourg la
militaire.
Manche et de la mer du Nord.

1

10

Chef de la section administration financière Commandement en chef de la zone maritime
des fonctionnaires du bureau AFPC.
Atlantique.

1

15

Chef de la section administration financière Commandement en chef de la zone maritime
des ouvriers du bureau AFPC.
Atlantique.

1

15

Chef de section.

Groupement de soutien de la base de défense
de Brest-Lorient, service achats finances.

1

15

Chef du bureau personnel civil.

Commandement de la base de défense de
Brest-Lorient, service administration du
personnel.

1

15

Chef du bureau personnel civil.

Commandement de la base de défense de
Toulon, service administration du personnel.

1

15

Chef du bureau personnel civil.

Groupement de soutien de la base de défense
de Brest-Lorient, service administration du
personnel.

1

15

Chef du bureau personnel civil.

Groupement de soutien de la base de défense
de Toulon, service administration du
personnel.

1

15

Chargé de la section mobilité marine.

Commandement en chef de la zone maritime
Méditerranée.

1

10

Chargé de la section recrutement marine.

Commandement en chef de la zone maritime
Méditerranée.

1

10

Chef de la section 1 ouvriers.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division de la gestion individuelle,
bureau des ouvriers 1 et agents non titulaires.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section 2 fonctionnaires
Toulon, division de la gestion individuelle,
administratifs.
bureau des fonctionnaires administratifs.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section 2 fonctionnaires
Toulon, division de la gestion individuelle,
techniques.
bureau des fonctionnaires techniques.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section 3 fonctionnaires
Toulon, division de la gestion individuelle,
administratifs.
bureau des fonctionnaires administratifs.

1

10

Chef de la section 3 ouvriers.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division de la gestion individuelle,
bureau des ouvriers 2.

1

10

Chef de la section 4 ouvriers.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division de la gestion individuelle,
bureau des ouvriers 2.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section accidents du travail, Toulon, division de la gestion individuelle,
maladies professionnelles et commissions de bureau chancellerie veille réglementaire,
réforme.
pensions, accidents du travail et maladies
professionnelles.

1

10

1

10

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section bourse nationale des Centre ministériel de gestion (CMG) de
emplois (BNE).
Toulon, division mobilité et dialogue social,
bureau mobilité et restructurations.
Centre ministériel de gestion (CMG) de
C h e f d e l a s e c t i o n c o n t a c t s a v e c l e s Toulon, division mobilité et dialogue social,
employeurs.
bureau gestion prévisionnelle des effectifs et
parcours professionnels.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section contrôle de gestion,
Toulon, division recrutement et formation,
qualité.
bureau formation.

1

10

Chef de la section formation initiale.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division recrutement et formation,
bureau recrutement et concours.

1

10

Chef de la section mobilité et reclassement.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division mobilité et dialogue social,
bureau mobilité et restructurations.

1

10

Chef de la section pensions.

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Toulon, division de la gestion individuelle,
bureau chancellerie veille réglementaire,
pensions, accidents du travail et maladies
professionnelles.

1

10

Centre ministériel de gestion (CMG) de
Chef de la section préparation concours,
Toulon, division recrutement et formation,
formation interne.
bureau recrutement et concours.

1

10

Structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels aéronautiques du
ministère de la défense (SIMMAD), Brétigny.

1

10

Responsable du bureau de gestion du
Action sociale des armées, Toulon.
personnel civil.

1

10

Responsable du bureau personnel civil.

1

10

Adjoint au chef de section gestion personnel Commandement en chef de la zone maritime
ouvrier.
Méditerranée, division ressources humaines.

1

10

Adjoint au chef de section personnel civil de
Commandement en chef de la zone maritime
l'établissement des formations de la marine à
Méditerranée, division ressources humaines.
Toulon.

1

10

Structure intégrée du maintien en condition
Adjoint du chef de la section personnels
opérationnelle des matériels aéronautiques du
civils.
ministère de la défense (SIMMAD), Brétigny.

1

10

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
Responsable de la cellule mobilité gestion du
d'information de la défense, bureau
personnel civil.
organisation des ressources humaines section personnel civil.

1

10

1

10

Chef de section affaires générales.

Action sociale des armées, Brest.
Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Directeur d'études, ou adjoint de l'enseignement.
A d j o i n t a u d i r e c t e u r
l'enseignement-administration.

d e

École navale.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
Adjoint au chef de section « fonctionnement
État-major de la marine, bureau « des écoles
et moyens de la formation » du bureau des
et de la formation ».
écoles et de la formation de la DPMM.

1

15

Chargé du suivi de la masse salariale.

État-major de la marine, bureau masse
salariale.

1

15

Adjoint statistiques.

État-major de la marine, bureau personnels
civils (EMM/PC).

1

10

Chargé recrutement officiers DPMM.

Service de recrutement de la marine, Paris.

1

10

Chef du bureau gestion personnel ouvrier.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Brest, bureau aide à l'activité,
section gestion ressources humaines
(GRH)-BPO.

1

10

Chef du bureau personnel fonctionnaire.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Brest, bureau aide à l'activité,
section GRH-BPF.

1

10

Correspondant ressources humaines.

Établissement logistique du commissariat des
armées de Brest, section appui-métiers.

1

10

Correspondant ressources humaines.

Établissement logistique du commissariat des
armées de Toulon, section appui-métiers.

1

10

Gestionnaires militaire marine Bayonne et
personnel civil gpt du commandant de la Base navale de l'Adour.
marine à Bayonne.

1

10

Traitant ressources humaines représentant Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
l'autorité centrale d'emploi.
appui métiers.

1

10

État-major de la marine, bureau personnels
civils (EMM/PC).

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de Creil, service administration du personnel,
de la base de défense.
bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de Dijon, service administration du personnel,
de la base de défense.
bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de Gap, service administration du personnel,
de la base de défense.
bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil de Grenoble-Annecy-Chambéry, service
administration du personnel, bureau
de la base de défense.
formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de La Valbonne, service administration du
de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de Lille, service administration du personnel,
de la base de défense.
bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de Lyon-Mont-Verdun-service administration
de la base de défense.
du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de Marseille-Aubagne, service administration
de la base de défense.
du personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
de Metz, service administration du personnel,
de la base de défense.
bureau formation.

1

10

Conseiller ou responsable formation.
Chargé de la formation.

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
d'Épinal-Luxeuil, service administration du
de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil
d'Évreux, service administration du
de la base de défense.
personnel, bureau formation.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense
Responsable de formation du personnel civil d ' I s t r e s - S a l o n - d e - P r o v e n c e , s e r v i c e
de la base de défense.
administration du personnel, bureau
formation.

1

10

Commandement en chef de la zone maritime
Méditerranée.

1

10

Responsable de la section formation marine.

II. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE, DANS LE DOMAINE FINANCIER.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

30

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau finances.

Direction du personnel militaire de la marine,
sous-direction des affaires administratives, bureau «
finances et personnel civil » (DPMM/FIN).

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du bureau comptabilité au défense de Brest, division plans, bureau
sein de la division plans.
comptabilité, comptabilité auxiliaire des
immobilisations, cellule commandement.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du bureau comptabilité titre défense de Brest, division plans, bureau
V.
comptabilité, comptabilité auxiliaire des
immobilisations, bureau titre V.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du bureau exécution de la
défense de Toulon, division plans, bureau
dépense.
comptabilité, section CDT.

1

15

Chef du bureau finances.

1

15

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Commandement de la marine à Paris.

Chef du secteur gestion authentique
Fort Lamalgue, Toulon.
du marin.

Chef de section ou assimilé.
État-major des armées, centre de pilotage et de
conduite du soutien, bureau personnel civil.

1

20

Direction du personnel militaire de la marine,
Chef de section stagiaires-finances
bureau des écoles et de la formation
formations.
(DPMM/FORM).

1

20

O f f i c i e r d e p r o j e t A l l i a n c e , État-major de la marine, bureau personnels civils
gestionnaire des effectifs.
(EMM/PC).

1

20

Direction du service de soutien de la flotte,
Brest, sous-direction finances contrats.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d e l a c e l l u l e État-major de la marine, bureau exécution
financière.
restitution (EMM/ER).

1

15

Chargé de compte SGA.

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, sous-direction
clients, bureau gestion des comptes.

1

15

Chef de la section carte achat.

Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
finances.

1

15

Chef de la section contrôle de Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
gestion.
évaluation et amélioration de la performance.

1

15

Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
finances.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
C h e f d e l a s e c t i o n e x é c u t i o n défense d'Île-de-France, division plans, bureau
dépense.
exécution de la dépense, section exécution de la
dépense.

1

15

Chef de la section recouvrement Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
des recettes.
finances.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n r é g u l a t i o n Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
factures certification.
finances.

1

15

Chef de la section suivi budgétaire
Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
relations responsables unités
finances.
opérationnelles.

1

15

Responsable département
Direction du service de soutien de la flotte,
organisation méthodes finances
Brest, sous-direction finances contrats.
contrat.

1

15

Chef de la section formation.

Responsable finances.

Chef de la section engagement 1.

Régisseur, adjoint, mandataire, caissier ou comptable d'une régie d'avances et de recettes importante.
Chef de la régie.

Plateforme achats finances de l'Ouest, régie
plateforme achats finances.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

10

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau marchés finances.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Brest.

C h e f
d u
s e c t e u r Service logistique de la marine, base navale de
finances-comptabilité générale.
Toulon.

1

10

1

10

C h e f d e l a c e l l u l e l i q u i d a t i o n Direction du service de soutien de la flotte,
marchés mixtes.
Brest.

1

10

Chef de la cellule liquidation.

Direction du service de soutien de la flotte,
Brest.

1

10

Chef de la section compétences.

Antenne pour l'emploi des réservistes de Paris.

1

10

Chef de la section finances.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information de
la défense Toulon.

1

10

Chef de la section marchés.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information de
la défense Toulon.

1

10

Responsable liquidation.

Direction du service de soutien de la flotte,
Brest, sous-direction finances contrats.

1

10

État-major de la marine, bureau « infrastructure
» (EMM/INFRA).

1

15

Direction centrale de la direction interarmées
A d j o i n t c h e f d e s e c t i o n é t u d e s des réseaux d'infrastructure et des systèmes
synthèse.
d'information de la défense, service central
marchés, division management.

1

10

Adjointe à la section affaires
Direction du personnel militaire de la
générales de la direction du
marine,sous-direction compétences (PM/SDC).
personnel militaire de la marine.

1

10

Comptable du bureau de l'état major
État-major de la marine, bureau logistique
de la marine-bureau logistique
(EMM/LOG).
générale.

1

10

Gestion des crédits des frais de
Direction du personnel militaire de la marine,
déplacements de la direction du
bureau finances (PM/FIN).
personnel militaire de la marine.

1

10

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Gestionnaire ressources humaines.

État major de la marine à Paris.
Chef de section ou assimilé.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Adjoint au chef de la section.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section CDT Contrôle défense d'Île-de-France, division plans, bureau
interne comptable.
exécution de la dépense, section CDT, contrôle
interne comptable.

1

10

Chef du secteur exploitation gestion
Centre fonctionnel des systèmes d'information,
de configuration et ingénierie
fort Lamalgue, Toulon.
pirogue finances.

1

10

Gestionnaire financier.

Structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels aéronautiques du
ministère de la défense (SIMMAD), Brétigny.

1

10

Gestionnaire financier.

Structure intégrée du maintien en condition
opérationnelle des matériels aéronautiques du
ministère de la défense (SIMMAD), Brétigny.

1

10

Responsable du suivi budgétaire
Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
relations responsables unités
finances.
opérationnelles immobilisations.

1

10

Responsable finances.

Direction centrale du service de soutien de la
flotte, Paris, sous-direction affaires générales.

1

10

Responsable finances.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon, sous-direction finances contrats.

1

10

Responsable finances.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon, sous-direction logistique.

1

10

Régisseur, adjoint, mandataire, caissier ou comptable d'une régie d'avances et de recettes importante.
Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, BAA, service général.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la
Régisseur d'avances et de recettes de d é f e n s e d e B r e s t , u n i t é d e s o u t i e n d e
l'USID de Lorient.
l'infrastructure de la défense (USID) Lorient,
MCO-BAT Lorient.

1

10

Assistant Comptable.

III. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, DANS LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER, DANS
LE DOMAINE DU CONTENTIEUX, DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE, DANS LE DOMAINE
DE(S) INFRASTRUCTURE(S).
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

Direction du personnel militaire de la marine,
Chef du bureau des affaires sous-direction des affaires administratives, bureau «
juridiques.
contentieux et réglementation générale »
(DPMM/JUR).

1

40

Chef du bureau régional du Direction de la mémoire, du patrimoine et des
logement.
archives, bureau régional du logement de Brest.

1

30

C h e f d u b u r e a u Commandement en chef de la zone maritime
réglementation du littoral.
Méditerranée, division action de l'État en mer.

1

30

Directeur du service local du
Service local du contentieux de Toulon, direction.
contentieux.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chargé de mission, chef du bureau
Commandement en chef de la zone
réglementation-domanialité-organisation de la
maritime Atlantique.
division AEM.

1

15

Chef de la section GTP.

1

15

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Rennes (SID), unité de

soutien de l'infrastructure de la défense
(USID) Cherbourg, section GTP-CDT.
Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Rennes (SID), unité de
Chef de la section maintenance exploitation
soutien de l'infrastructure de la défense
industrielle.
(USID) Cherbourg, section maintenance
industrielle.

1

15

Chef de l'antenne Rosnay.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Rennes (SID), unité de
soutien de l'infrastructure de la défense
(USID) Avord-Bourges, antenne
Rosnay.

1

15

Chef de projet technique.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Rennes (SID), unité de
soutien de l'infrastructure de la défense
(USID) Cherbourg, assistance au
commandement et administration.

1

15

1

20

État-major de la marine, bureau
Chef de la section aéronautique du bureau
infrastructure des bases de
infrastructure de l'état-major de la marine.
l'aéronautique navale.

1

20

Responsable opérations patrimoniales.

Établissement principal des munitions
Méditerranée, portion centrale Toulon,
direction, directeur adjoint. .

1

20

Adjoint au chef de section.

État-major de la marine, bureau
réglementation, organisation, Juridique
(EMM ROJ).

1

15

Chargé d'études, droit international.

État major de la marine, bureau droit
évènements de la mer (EMM DREM).

1

15

Chef de section GTP.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Rennes (SID), unité de
soutien de l'infrastructure de la défense
(USID) Bricy, section GTP-CDT.

1

15

Chef de section PCO CHERBOURG.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Rennes (SID), division
investissements, bureau conduite
d'opérations, pôle conduite Cherbourg.

1

15

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Brest, division gestion
Chef du bureau gestion administration du
du patrimoine, bureau gestion
domaine.
administrative du domaine, section
CDT.

1

15

Direction du service de soutien de la
flotte, Toulon, sous-direction affaires
générales.

1

15

1

15

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint chef division infrastructure.

État-major du commandement de
l'arrondissement maritime de Cherbourg
la Manche et de la mer du Nord.
Chef de section ou assimilé.

Responsable opérations patrimoniales.

Chef de subdivision.
Chef de l'USID de Landivisiau.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Brest, unité de soutien
de l'infrastructure de la défense (USID)

Landivisiau, CDT.

Chef de l'USID de Lorient.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense de Brest, unité de soutien
de l'infrastructure de la défense (USID)
Lorient, CDT.

1

15

Chargé de projet infrastructure.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense d'Île-de-France, division
gestion du patrimoine, bureau gestion
technique du pilotage maintenance,
section gestion surveillance technique et
contrats d'externalisation.

1

15

Chargé de projet infrastructure.

Établissement du service d'infrastructure
de la défense d'Île-de-France, division
gestion du patrimoine, bureau gestion
technique du pilotage maintenance,
section maintenance lourde.

1

15

Expert infra.

Établissement d'infrastructure de la
défense de Paris, bureau maitrise
d'œuvre interne, SMO 1.

1

15

Établissement du service d'infrastructure
Adjoint et suppléant au chef du groupe «
de la défense de Brest, division
Bâtiment et génie civil 1» du bureau CO de la
investissements, groupe bâtiment génie
division investissements.
civil 1, pôle aéro pyro.

1

15

Établissement du service d'infrastructure
Chef du groupe au sein du pôle MO de la division d e l a d é f e n s e d e B r e s t , d i v i s i o n
investissements.
investissements, bureau maitrise
d'œuvre interne, Pôle MOE 3.

1

15

Spécialiste dans le domaine infrastructures.

Chef de groupe.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef du bureau « littoral » de la division Commandement en chef de la zone maritime
action de l'état en mer.
Atlantique.

1

10

Chef du secteur études et travaux.

1

10

Adjoint du secrétaire général de la
Commission du patrimoine de la marine.
commission du patrimoine.

1

15

Adjoint au chef du bureau «
Commandement en chef de la zone maritime
littoral-environnement maritime » de la
Atlantique.
division de l'action de l'état en mer.

1

10

Adjoint au chef du bureau «
Commandement en chef de la zone maritime
réglementation domanialité,
Atlantique.
organisation ».

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Base navale de Brest.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u Commandement en chef de la zone maritime
environnement contentieux.
Méditerranée, division action de l'État en mer.

1

10

Adjoint au chef du bureau régional du Direction de la mémoire, du patrimoine et des
logement.
archives, bureau régional du logement de Brest.

1

10

État-major de soutien défense de Paris
Île-de-France, division métiers du soutien.

1

15

Chargé du MCO de l'exploitation des Établissement du service d'infrastructure de la
réseaux électriques de la base navale et d é f e n s e d e B r e s t , d i v i s i o n g e s t i o n d u
chargé d'opérations de maintenance patrimoine, bureau installations industrielles,
lourde au sein pole MCO.
IND-ELEC.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), unité de soutien de
l'infrastructure de la défense (USID)
Cherbourg, section GTP, cellule domaine.

1

10

Chef de la section expertise bases de Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
défense.
conseil et assistance aux bases de défense.

1

10

Chef de la section réglementation
Antenne pour l'emploi des réservistes de Paris.
administration.

1

10

Chef de la section santé et sécurité du Établissement du service d'infrastructure de la
travail.
défense de Toulon, HSCT.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de
Brest-Lorient.

1

10

Conseiller environnement.

Commandement de la base de défense de La
Valbonne.

1

10

E x p e r t à l a s e c t i o n r è g l e m e n t Service local du contentieux de Toulon, section
dommages.
règlement des dommages.

1

10

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction études et
prospectives, bureau réglementation qualité
prévention environnement, section
réglementation.

1

10

État-major des armées, centre de pilotage et de
Expert santé et sécurité au travail et conduite du soutien, bureau soutien, section
incendie.
prévention-maîtrise des risques et
environnement.

1

15

Adjoint au chef du service maîtrise des
Base navale Toulon.
risques-environnement.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Brest, unité de soutien de
Rédacteur gestion du domaine confirmé.
l'infrastructure de la défense (USID) Lorient,
MCO-BAT Lorient.

1

10

Chef de section ou assimilé.
Chef de section environnement.

Chef de cellule domaine.

Juriste.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Adjoint à un chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Établissement du service d'infrastructure de la
Représentant du conducteur d'opération d é f e n s e d e B r e s t , u n i t é d e s o u t i e n d e
au sein de l'USID Île-Longue.
l'infrastructure de la défense (USID) spécifique
Île-Longue, conduite d'opérations, conduite 2.

1

10

1

10

Spécialiste dans le domaine infrastructures.
Chargé affaires infrastructure.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense d'Île-de-France, division gestion du
patrimoine, bureau gestion technique du

pilotage maintenance, section gestion
surveillance technique et contrats
d'externalisation.
Chargé de projet technique.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Paris, USID Paris, section ingénierie de la
maintenance, cellule conduite.

1

10

Chargé de projet technique.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Paris, unité de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID) Paris, section GTP, cellule
gestion technique.

1

10

Chargé de projet technique.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de
la défense (USID) Versailles, section ingénierie
de la maintenance, cellule conduite.

1

10

Chef de la cellule gestion technique.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, unité de soutien de l'infrastructure de
la défense (USID) Versailles, section GTP,
cellule gestion technique.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières en matière domaniale.
Agent gestion du domaine.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense d'Île-de-France, division plans, bureau
assistance au commandement, section CDT.

1

10

IV. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure
et des systèmes d'information de la défense Brest,
division management, subdivision administration.

1

15

Chef du bureau des familles des Centre d'expertise des ressources humaines,
marins décédés en service.
Toulon.

1

15

État-major de la marine, bureau service d'intérêt
général (EMM/SIG).

1

15

C h e f d u b u r e a u p i l o t a g e Commandement en chef de la zone maritime
PREMAR-suivi des enquêtes.
Atlantique.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de subdivision.

Chef du bureau des passages.

Chef de section ou assimilé.
Auditeur.

État-major de la marine, bureau audit.

1

20

Auditeur.

État-major de la marine, bureau audit.

1

20

Chef de groupe qualité pilotage.

Établissement logistique du commissariat des
armées de Brest, groupe qualité
pilotage-moyens-méthodes techniques.

1

15

C h e f d e l a d i v i s i o n q u a l i t é Établissement logistique du commissariat des
production alimentaire.
armées de Toulon, division qualité pilotage.

1

15

Chef de section soutien général.

Direction du personnel militaire de la marine,
sous-direction des affaires administratives, bureau
« finances et personnel civil » (DPMM/FIN).

1

15

Chef des salons habillement.

Établissement logistique du commissariat des
armées de Toulon, division habillement.

1

15

C h e f d u b u r e a u c o n t r ô l e d e Établissement du service d'infrastructure de la
gestion-qualité-contrôle interne défense de Toulon, bureau Contrôle de gestion et
comptable.
surveillance administrative.

1

15

Chef du bureau évaluation et Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
amélioration de la performance. évaluation et amélioration de la performance.

1

15

Contrôleur de gestion ou assimilé.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
C h e f d e l a d i v i s i o n des systèmes d'information de la défense Brest,
environnement.
centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information Cherbourg.

1

10

Chef du bureau central des Centre logistique de l'aéronautique navale (CelAé),
comptes.
Lann-Bihoué.

1

10

Chef du bureau central des
Pôle logistique régional de Cuers (CelAé).
comptes.

1

10

Chef du bureau contrôle de
Service logistique de la marine, base navale de Brest.
gestion du SLM.

1

10

Chef programmeur activités
Centre d'instruction naval de Brest.
enseignement.

1

10

Responsable du suivi du plan
État-major de la force action navale, antenne Brest.
de management.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.
Chef du bureau formation.

Commandement de la base de défense de
Brest-Lorient, service administration du personnel.

1

15

Chef du bureau formation.

Commandement de la base de défense de Toulon,
service administration du personnel.

1

15

Chef du bureau formation.

Groupement de soutien de la base de défense de
Brest-Lorient, service administration du personnel.

1

15

Chef du bureau formation.

Groupement de soutien de la base de défense de
Toulon, service administration du personnel.

1

15

Chef du bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Brest-Lorient, antenne de Landivisiau.

1

15

Chef du bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Brest-Lorient, antenne de Lanvéoc-Poulmic.

1

15

Chef du bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Brest-Lorient, antenne de Lorient.

1

15

Chef du bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Toulon, antenne de Saint-Mandrier.

1

15

Groupement de soutien de la base de défense de
Toulon, antenne Lamalgue.

Chef du bureau.

1

15

État-major de la marine, service d'information et de
la relations publiques de la marine (EMM/SIRPA).

1

15

Structure intégrée du maintien en condition
Agent chargé du contrôle de
opérationnelle des matériels aéronautiques du
gestion.
ministère de la défense (SIMMAD), Brétigny.

1

10

Contrôleur de gestion et
Centre Mille-Houilles.
gestion interne.

1

10

Contrôleur de gestion ou assimilé.
Contrôleur de gestion.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de l'administration générale.
Assistant de direction
responsable de la gestion de École de navigation sous-marine, Brest.
crédits.

1

10

V. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DU SECRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL,
DANS LE DOMAINE DU SERVICE GÉNÉRAL.
3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Adjoint au chef du bureau des Base des fusiliers marins et des commandos,
moyens.
Lorient.

1

10

Adjoint au chef du cabinet du
Commandement de l'île Longue.
commandant de l'île Longue.

1

10

1

10

Assistante de direction à l'institut de
École navale.
recherche.

1

10

Chargé de la gestion des réservistes. Commandement de la marine à Paris.

1

10

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.

Administrateur SI.

Directeur technique.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information de
la défense Toulon, division opérations
exploitation, subdivision emploi.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information de
la défense Toulon, centre national de mise en
œuvre des sic, centre de mise en œuvre RIFAN.

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.
Secrétaire du cabinet (1 emploi).

Chef d'état-major de la marine, cabinet.

1

15

Secrétaire du DPMM.

État-major de la marine, direction du personnel
militaire de la marine, cabinet (DPMM/CAB).

1

15

Adjoint chargé du secrétariat.

État-major de la marine, bureau personnels
civils (EMM/PC).

1

10

Chargé du secrétariat opération base Direction du service de soutien de la flotte,
navale et services militaires à terre. Toulon.

1

10

S e c r é t a i r e a s s u j e t t i à d e s Centre marine de Cadarache, St Paul lez
responsabilités particulières.
Durance.

1

10

Secrétaire au secrétariat
Base aéronautique navale de Lanvéoc.
commandant de la BAN Lanvéoc.

1

10

Secrétaire de direction du
Base navale de Brest.
commandant de la BN Brest.

1

10

Secrétaire de direction.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, secrétariat.

1

10

Secrétaire de sous-direction.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction études et
prospectives, bureau CDT.

1

10

Secrétaire de sous-direction.

Direction centrale du service infrastructure de la
défense (SID), sous-direction opérationnelle et
technique, bureau CDT.

1

10

Secrétaire du directeur.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Brest, directeur adjoint, cabinet
relations publiques.

1

10

Secrétaire échelon social hôpital
Action sociale des armées, Brest.
d'instruction des armées (HIA).

1

10

Secrétaire échelon social
Action sociale des armées, Lann Bihoué.
Lann-Bihoué.

1

10

Secrétaire service social.

Action sociale des armées, échelon social
Landivisiau.

1

10

Secrétaire service social.

Action sociale des armées de Saint-Mandrier.

1

10

Secrétaire service social.

Action sociale des armées, base navale de
Toulon.

1

10

Secrétaire service social.

Action sociale des armées, hôpital d'instruction
des armées Saint-Anne, Toulon.

1

10

Secrétaire service social.

Action sociale des armées, Malbousquet, secteur
2.

1

10

Secrétaire, assistante au
c o m m a n d e m e n t d e l ' é c o l e d e s École des fourriers de Querqueville.
fourriers de Querqueville (EFQ).

1

10

Secrétaire, assistant au
commandement de la base navale Base navale de Cherbourg.
(BN).

1

10

Secrétaire.

État-major de la marine, service d'information et
des relations publiques de la marine
(EMM/SIRPA).

1

10

Secrétaire.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, direction de site de paris intra-muros.

1

10

VI. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE, DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION, DANS LE DOMAINE DE L'INTERPRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE LA
DOCUMENTATION.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

École de navigation sous-marine et des
bâtiments à propulsion nucléaire, Toulon.

1

15

Chef du bureau allocations financières du Commandement en chef de la zone maritime
personnel civil (AFPC).
Atlantique.

1

15

Responsable du centre de production
Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
multimédia des écoles.

1

15

Chef de section analyse technique.

Direction centrale du service infrastructure de
la défense (SID), sous-direction système
information et communication, bureau
réalisation des systèmes dédiés, section
analyse technique.

1

15

Chef de section infocentre.

Direction centrale du service infrastructure de
la défense (SID), sous-direction système
information et communication, bureau
réalisation des systèmes dédiés, section
administration de données, infocentre.

1

15

Chef programmeur continuité chaîne C e n t r e f o n c t i o n n e l d e s s y s t è m e s
solde.
d'information, Fort Lamalgue, Toulon.

1

15

1

15

État-major de la marine, bureau systèmes
Responsable d'urbanisation du système
d'information et de communications
d'information de la marine.
(EMM/SIC).

1

20

Adjoint au chef de division soutien C e n t r e f o n c t i o n n e l d e s s y s t è m e s
ressources humaines.
d'information, Fort Lamalgue, Toulon.

1

15

Chef de projet maitrîse d'œuvre (« MOE
ARIANE »)-reconversion militaires, C e n t r e f o n c t i o n n e l d e s s y s t è m e s
r e s s o r t i s s a n t s d e l a d é f e n s e e t d'information, Fort Lamalgue, Toulon.
accompagnements des conjoints.

1

15

Chef du service informatique
École des fourriers de Querqueville.
transmissions.

1

15

1

15

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de la division soutien instruction.

Chef de section ou assimilé.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Assistant de chargé de communication.

État-major de la marine, service d'information
et de la relations publiques de la marine
(EMM/SIRPA).
Chef de service ou de département.

Chef du service méthodes.

Centre d'expérimentation pratiques réception
de l'aéronautique navale.

Chef du service transmissions systèmes Centre d'instruction naval de Brest.

d'information (TSI).
Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef de la cellule de développement du
Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
logiciel « LABVIEW ».

1

15

1

15

Adjoint au chef du service transmissions
Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
informatique.

1

15

Concepteur, développeur de logiciels de
Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
simulation.

1

15

Directeur d'études dans le domaine de la
recherche opérationnelle et la simulation, Antenne EMM Toulon.
adjoint simulation.

1

15

Directeur d'études dans le domaine de la
Antenne EMM Toulon.
recherche opérationnelle et la simulation.

1

15

Directeur d'études dans le domaine de la
Antenne EMM Toulon.
recherche opérationnelle et la simulation.

1

15

Expert liaisons automatiques de données
Antenne EMM Toulon.
tactiques (LADT).

1

15

R e s p o n s a b l e d é v e l o p p e m e n t Service de psychologie appliquée et d'hygiène
d'applications et administration système. mentale de la marine à Paris.

1

15

Chef ou chargé de cours ou d'enseignements spécifiques.
Chargé de l'enseignement du traitement
Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
du signal.
Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

Adjoint à l'officier chargé de
Centre d'instruction naval de Brest.
communication du CIN Brest.

1

10

Chargé de relations publiques de la base B a s e a é r o n a u t i q u e n a v a l e d e
LBH.
Lann-Bihoué.

1

10

État-major de la force action navale,
antenne Brest.

1

10

Chef du bureau technique de la division État-major de la force d'action navale,
logistique.
Toulon.

1

10

Documentaliste.

1

10

Adjoint communication chargé des C o m m a n d e m e n t d e l a m a r i n e à
relations publiques et des escales.
Bordeaux.

1

10

Chef de cabinet du commandant de la
Base navale de l'Adour.
marine à Bayonne et relations publiques.

1

10

Chef de cabinet du commandant de la C o m m a n d e m e n t d e l a m a r i n e à
marine à Bordeaux.
Bordeaux.

1

10

État-major de la force action navale,
antenne Brest.

1

10

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

Chargé du système d'information.

État-major ALFAN antenne Brest.
Chef de section ou assimilé.

Chef de cabinet.

C h e f d u c e n t r e d o c u m e n t a i r e d e Commandement de l'aviation navale,
l'aviation navale.
Toulon.
Président de la salle de lecture.

Service historique de Vincennes.

1

10

Adjoint au chef de section informatique Service de recrutement de la marine,
et webmaster.
Paris.

1

15

Commandement des forces
sous-marines et de la force océanique
stratégique, Brest.

1

10

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Assistant cabinet.

Adjoint à un chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Adjoint au chef de la cellule relations État-major de la force d'action navale,
internationales.
Toulon.

1

10

Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique.
Coordonnateur des systèmes
Commandement de la base de défense
d'information et de communication de la
de Lyon-Mont-Verdun.
base de défense.

1

15

Coordonnateur des systèmes
Commandement de la base de défense
d'information et de communication de la
de Rochefort-Cognac.
base de défense.

1

15

Coordonnateur des systèmes
Commandement de la base de défense
d'information et de communication de la
de Strasbourg-Haguenau.
base de défense.

1

15

Coordonnateur des systèmes
Commandement de la base de défense
d'information et de communication de la
de Vannes.
base de défense.

1

15

Responsable opérationnel pirogue C e n t r e f o n c t i o n n e l d e s s y s t è m e s
transverse.
d'information, fort Lamalgue, Toulon.

1

15

Commandement en chef de la zone
maritime Méditerranée.

1

10

Développeur informatique dans le
Antenne EMM Toulon.
domaine de la recherche opérationnelle.

1

10

Responsable informatique et comptable Direction du personnel militaire de la
du matériel.
marine (DPMM/2).

1

10

Direction du service de soutien de la
Responsable applications informatiques. f l o t t e , T o u l o n , s o u s - d i r e c t i o n
Logistique.

1

10

Administrateur de système.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la documentation.
Documentaliste technique.

Direction centrale du service de soutien
de la flotte, Paris, sous-direction
technique.

1

10

Documentaliste technique.

Direction du service de soutien de la
flotte, Brest, sous-direction technique.

1

10

1

10

1

10

Responsable documentaire et concepteur
i n t é g r a t e u r m u l t i m é d i a a u b u r e a u École navale.
pédagogie.
Infographiste.
Infographiste.

Commandement en chef de la zone
maritime Atlantique.

VII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS, DANS LE DOMAINE DES ACHATS, DANS
LE DOMAINE DES STOCKS, DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de la division mobilité et Centre ministériel de gestion
dialogue social.
(CMG) de Toulon.

1

30

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
NOMBRE POINTS D'INDICE
D'EMPLOIS.
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de la division vivres.

Établissement logistique du commissariat des
armées de Toulon.

1

20

Acheteur-négociateur.

Direction du service de soutien de la flotte, Toulon.

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la
Chef de section conduites
défense, SDOT, bureau conduite des opérations
opérations.
(SID).

1

15

Direction centrale du service infrastructure de la
Chef de section conduites qualité. défense (SID), sous-direction système information
et communication, bureau CDT, section qualité.

1

15

Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau achats
publics.

1

15

Chef du bureau prévisions sphère Service logistique de la marine, base navale de
HCP (habillement-restauration). Brest.

1

15

Chef du groupe des magasins Service logistique de la marine, base navale de
matériels navals.
Toulon.

1

15

Service logistique de la marine, base navale de
Toulon.

1

15

Chef du secteur suivi logistique Service logistique de la marine, base navale de
des biens.
Toulon.

1

15

R e s p o n s a b l e d e l a d i v i s i o n Centre informatique des applications métiers, fort
soutien clients.
Lamalgue, Toulon.

1

15

Chef de la cellule « management
Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
».

1

15

Chef du bureau méthodes.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du service achats
défense de Toulon, service achats infrastructure-cel,
infrastructure.
pilotage et stratégie.

1

15

Chef du service historique de la
Service historique de Cherbourg.
marine de Cherbourg.

1

15

Chef du bureau achats publics.

Chef du secteur RP1.

Chef de service ou de département.

Base aéronautique navale de Hyères.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Direction du service de soutien de la flotte, Toulon,
sous-direction finances contrats.

1

20

Établissement principal des munitions Méditerranée,
Responsable opérations stockage
portion centrale Toulon, section stockage, groupe
munitions.
stockage transports.

1

20

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information de la défense Brest,
Chef de la cellule maitrise
division management, subdivision relations
information.
clients-grands comptes, section maîtrise
information-analyse.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau achats
approvisionnement.
publics.

1

15

Chef de la section contrôle et Échelon central du service logistique de la marine à
veille réglementaire.
Toulon.

1

15

Chef de la section passation 1.

Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau achats
publics.

1

15

Chef de la section passation 2.

Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau achats
publics.

1

15

Chef groupe magasin rechanges Service logistique de la marine, base navale de
navals.
Toulon.

1

15

Direction du service de soutien de la flotte, Toulon,
sous-direction logistique.

1

15

Chef segment d'achat.

Responsable codification.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef du bureau des prévisions et des
a p p r o v i s i o n n e m e n t s A F Base navale de Cherbourg - SLM G3810.
(approvisionnements flotte).

1

15

C h a r g é d e l a c o m p t a b i l i t é d e s Service logistique de la marine, base navale de
matériels, salle des recettes.
Brest.

1

10

Chef du bureau accueil des unités Service logistique de la marine, base navale de
(SLM PREST LOG).
Brest.

1

10

C h e f d u b u r e a u c o m p t a b i l i t é Service logistique de la marine, base navale de
matériels (SLM POOL COMPTA). Brest.

1

10

Chef du bureau exploitation (BEX) Service logistique de la marine, base navale de
du transit marine Brest.
Brest.

1

10

Chef du bureau exploitation.

Centre logistique de l'aéronautique navale
(CeLAé) Lanvéoc.

1

10

Chef du groupe réception-recettes.

Centre logistique de l'aéronautique navale
(CeLAé), Lann-Bihoué.

1

10

Responsable bureau logistique Service logistique de la marine, base navale de
(SLM FRET).
Brest.

1

10

Responsable de comptabilité de Service logistique de la marine, base navale de
matériels.
Brest.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

R e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n d e Service logistique de la marine, base navale de
magasin (PREV BAT ARM).
Brest.

1

10

Adjoint du groupement « magasins Service logistique de la marine, base navale de
».
Brest.

1

10

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section achats défense de Brest, service achats de
maintenance.
l'infrastructure, bureau achats, section achats
maintenance.

1

10

Plateforme achats finances de l'Ouest, bureau
Chef de la section programmation
achats publics, bureau programmation
retour d'expériences.
approvisionnement retour d'expérience.

1

10

Chef du secteur transport maritime.

Service logistique de la marine, base navale de
Toulon.

1

10

Responsable cellule assainissement.

Direction du service de soutien de la flotte,
Brest, sous-direction logistique.

1

10

Responsable codification.

Direction du service de soutien de la flotte,
Brest, sous-direction logistique.

1

10

R e s p o n s a b l e l o g i s t i q u e . Direction du service de soutien de la flotte,
Sous-direction Logistique.
Brest.

1

10

Responsable opération gestion
Direction du service de soutien de la flotte,
rechanges. Sous-direction
Brest.
Logistique.

1

10

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
Adjoint au chef de la section achats.
d'information de la défense, service central
marchés, division marchés, section achats.

1

10

Direction centrale de la direction interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
Adjoint au chef de la section achats.
d'information de la défense, service central
marchés, division marchés, section achats.

1

10

Direction centrale de la direction interarmées des
Adjoint au chef de la section
réseaux d'infrastructure et des systèmes
acquisition segments
d'information de la défense, service central
télécommunications.
marchés, division marchés, section achats.

1

10

Adjoint au chef du centre de transit Service logistique de la marine, base navale de
marine.
Brest.

1

10

Chef de section ou assimilé.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Responsable qualité de l'atelier Service logistique de la marine, base navale de
militaire de la flotte.
Toulon.

1

10

1

10

Responsable achats ou marchés.
Responsable achats de l'IRENav et
École navale.
du GIP.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine des contrats ou des marchés.
Acheteur-négociateur assistant.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon.

1

10

Acheteur-négociateur assistant.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon.

1

10

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n a c h a t s Établissement du service d'infrastructure de la
maintenance.
défense d'Île-de-France, service achats

infrastructure, bureau achats, section achats
maintenance.
Préparateur de marchés.

Direction du service de soutien de la flotte,
Brest, sous-direction finances contrats.

1

10

Traitant réglementation marchés.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Paris, bureau administration.

1

10

Traitant réglementation marchés.

Établissement d'infrastructure de la défense de
Versailles, bureau administration.

1

10

VIII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION, DANS LE DOMAINE DE LA
MÉDECINE DU TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
NOMBRE
POINTS D'INDICE
D'EMPLOIS.
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau infra HSCT
Base aéronautique navale de Hyères.
environnement.

1

15

Chef du bureau infrastructure hygiène
Base aéronautique navale de Landivisiau.
environnement.

1

15

Chef du bureau infrastructure hygiène
Base aéronautique navale de Lann-Bihoué.
environnement.

1

15

Chef du bureau infrastructure, hygiène et
Base aéronautique navale de Lanvéoc.
sécurité du travail et environnement.

1

15

Chef du bureau maîtrise des risques,
environnement, conseiller à la prévention
Base navale Toulon.
hygiène, sécurité et condition du travail
(HSCT).

1

15

1

15

1

20

1

15

Chef du bureau prévention HSCT.

Base des fusiliers marins et des
commandos, Lorient.
Chef de section ou assimilé.

Chef de la section prévention-maîtrise des État-major des armées, centre de pilotage et
risques et environnement.
de conduite du soutien, bureau soutien.
Chef de service ou de département.
Chef du service santé, sécurité au
Commandement de l'île Longue.
travail-environnement (SST/ENV).

Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques
particuliers.
Chargé de prévention.

Base navale de Brest.

1

20

État-major de la marine, section
Adjoint au coordonnateur central à la
environnement, santé et sécurité au travail
prévention.
(EMM/STT).

1

15

Chargé de prévention et responsable de
Centre de transmissions de Rosnay.
l'environnement.

1

15

Chargé de prévention.

1

15

École des fourriers de Querqueville.

Établissement logistique du commissariat
Chef de la section sécurité du travail
des armées de Brest, groupe qualité
environnement.
pilotage-moyens-méthodes techniques.

1

15

Établissement logistique du commissariat
Chef de la section sécurité du travail
des armées de Toulon, section
environnement.
appui-métiers.

1

15

Chef du bureau environnement HSCT.

État-major de la force action navale,
antenne Brest.

1

15

Chef du bureau SST-environnement.

Base navale de Brest.

1

15

Conseiller à la prévention hygiène sécurité État-major de la force d'aéronautique
et conditions du travail.
navale, Toulon.

1

15

Ingénieur prévention et environnement de État-major de la force d'action navale,
la force d'action navale.
Toulon.

1

15

Responsable prévention.

Établissement principal des munitions
Méditerranée, portion centrale Toulon,
chargé de prévention.

1

15

Responsable régional HSCT.

État-major du commandement de
l'arrondissement maritime de Cherbourg la
Manche et de la mer du Nord.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de section hygiène sécurité et État-major de soutien défense de
conditions de travail-prévention.
Bordeaux, division métiers du soutien.

1

15

C h e f d e s e c t i o n h y g i è n e s é c u r i t é e t État-major de soutien défense de Lyon,
conditions de travail-prévention.
division métiers du soutien.

1

15

C h e f d e s e c t i o n h y g i è n e s é c u r i t é e t État-major de soutien défense de Metz,
conditions de travail-prévention.
division métiers du soutien.

1

15

État-major de soutien défense de Paris
Chef de section hygiène sécurité et
Île-de-France, division métiers du soutien.
conditions de travail-prévention.
.

1

15

C h e f d e s e c t i o n h y g i è n e s é c u r i t é e t État-major de soutien défense de Rennes,
conditions de travail-prévention.
division métiers du soutien.

1

15

Responsable radio protection.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Base navale de Cherbourg.

Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques
particuliers.
C h a r g é d e p r é v e n t i o n
Service logistique de la marine, base
HSCT-environnement-base sous-marin
navale de Toulon.
méditerranée.

1

15

C h a r g é d e p r é v e n t i o n
Centre de transmissions de France Sud.
HSCT-environnement.

1

15

Chargé de prévention-environnement.

École navale.

1

10

Chargé de prévention de la base navale.

Base navale Toulon.

1

10

1

10

Chargé de prévention environnement.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes
d'information Brest.
Chargé de prévention hygiène sécurité État-major de la force d'action navale,
condition du travail.
Toulon.

1

10

Chargé de prévention.

C om m andement en chef de l a zone
maritime Méditerranée.

1

10

Responsable prévention et santé au travail.

Direction du service de soutien de la
flotte, Brest.

1

10

Spécialiste en sécurité dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers.
Chargé d'étude sécurité pyrotechnie.

Établissement principal des munitions
Bretagne, portion centrale Brest, groupe
maîtrise des risques.

1

10

IX. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE, DANS LE DOMAINE TECHNIQUE.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
NOMBRE
MAJORÉ
D'EMPLOIS.
PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.

Adjoint au commandant.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Brest, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Cherbourg.

1

15

Direction interarmées des réseaux
Chef du centre national de mise en œuvre des
d'infrastructure et des systèmes d'information
SIC.
de la défense Toulon.

1

20

Chef d'antenne Royale.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Île-de-France, centre
interarmées des réseaux d'infrastructure et des
systèmes d'information mindef, antenne
Royale.

1

15

Chef de la division exploitation.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense île de France, CIRISI Creil,
division exploitation, chef de bureau.

1

15

Chef de la division système d'information.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Brest, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Brest, division systèmes
d'information.

1

15

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de la subdivision clients-prestations.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Brest.

1

15

Chef de la subdivision emploi.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Toulon, division opérations
exploitation.

1

15

Chef de l'USID Hyères.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, cellule de coordination des
unités de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID), USID Hyères.

1

15

Chef de l'USID Saint-Mandrier.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, cellule de coordination des
unités de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID), USID Saint-Mandrier.

1

15

Chef du bureau accueil unité.

Établissement logistique du commissariat des
armées de Brest, groupe vivres.

1

15

Chef du bureau matériels nautiques et de Échelon central du service logistique de la
sécurité.
marine à Toulon.

1

15

Expert infra.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), unité de soutien de
l'infrastructure de la défense (USID)
Cherbourg, section maintenance exploitation
bâtiment.

1

15

Responsable contrat.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon.

1

15

Responsable d'opération adjoint.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon.

1

15

Responsable lignes propulsives et propulseurs.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon.

1

15

Secrétaire général de la mission autorité de
État-major de la force d'action navale, Toulon.
direction générale.

1

15

Chargé de l'entretien et de l'évaluation de Service de psychologie appliquée et d'hygiène
candidats.
mentale de la marine à Paris.

1

20

Adjoint au chef du laboratoire de chimie Base navale de Cherbourg, laboratoire de
analytique (LCA).
chimie analytique (LCA).

1

15

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.
Responsable opérations stockage munitions.

Établissement principal des munitions
Bretagne, groupement munitions Brest,
section stockage.

1

20

Chargé de mission BALARD 2014.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Île-de-France.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef de la section développement durable au
défense de Brest, bureau expertise
sein du bureau de la division plans.
infrastructure, section développement durable.

1

15

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Île-de-France, division
architecture réseaux, bureau étude conception
architecture, section études architecture.

1

15

Chef de la section études architecture.

Chef de l'antenne Crozon.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Brest, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Brest, antenne Crozon.

1

15

Chef de section exploitation IP.

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, service central
opérations exploitation, division exploitation,
département exploitation-section exploitation.

1

15

Direction interarmées des réseaux
Commandant centre interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense Brest, centre interarmées des
Brest Lorient.
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Brest-Lorient.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, bureau expertise
infrastructure.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Brest, unité de soutien de
Représentant du conducteur d'opération au
l'infrastructure de la défense (USID)
sein de l'USID S île-Longue.
spécifique île-Longue, conduite d'opérations,
conduite 3.

1

15

Responsable surveillance navigabilité.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Rennes (SID), unité de soutien de
Adjoint au chef de la section maintenance
l'infrastructure de la défense (USID)
exploitation bâtiment.
Cherbourg, section maintenance exploitation
bâtiment.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
Chef de cellule exploitation des accords d'information de la défense, service central
cadres.
ingénierie, division préparation prescription
exécution-cellule exploitation des accords
cadres.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, cellule de coordination des
unités de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID), section régie.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, cellule de coordination des
unités de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID), section régie.

1

15

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
Chef de section conception architecture
de la défense Île-de-France, division
réseaux.
architecture réseaux, bureau étude conception
architecture, section études architecture.

1

15

Chef de subdivision réseaux locaux.

1

15

Ingénieur sécurité nucléaire.

Base aéronautique navale de Hyères.
Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Chef de la cellule travaux en régie 3.

Chef de subdivision.

Chef de la section régie.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Toulon, division systèmes de

communication.

Chef du bureau installations industrielles.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Brest, division gestion du
patrimoine, bureau installations industrielles,
CDT.

1

15

1

20

Chef du service études et fabrications à
l'institut de recherche, responsable de moyens École navale.
expérimentaux lourds-électronique.

1

15

Chef du service exploitation des équipements
Base navale de Toulon.
portuaires.

1

15

1

15

Chef de service ou de département.
Chef du service infrastructure.

Chef du service technique BASESOUMED.

Base navale de Brest.

Service logistique de la marine, base navale
de Toulon.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef équipe bassin.

Base navale de Cherbourg.

1

20

Chef d'atelier prestations soutien technique.

Service logistique de la marine, base navale
de Toulon.

1

15

Chef de la cellule coordination technique et Échelon central du service logistique de la
méthode.
marine à Toulon.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées
Chef de la cellule services téléphonie et visio des réseaux d'infrastructure et des systèmes
conférence.
d'information de la défense, service central
opération exploitation, division exploitation.

1

15

Chef des ateliers de production et de
Service logistique de la marine, base navale
maintenance, manager du maintien en
de Toulon.
condition opérationnelle.

1

15

Chef du parc « Lazaret ».

Dépôt essences marine de Toulon, parc «
Lazaret ».

1

15

Chef du parc « Missiessy ».

Dépôt essences marine de Toulon, parc «
Missiessy ».

1

15

Chef du service exploitation-automatismes.

Dépôt essences marine de Brest, service
exploitation-automatismes.

1

15

C h e f p r é v i s i o n h a b i l l e m e n t c o u c h a g e Établissement logistique du commissariat des
provision.
armées de Brest, groupe habillement.

1

15

1

15

Responsable opérations MCO (maintien en
Direction du service de soutien de la flotte,
condition opérationnelle) bâtiments et SMT
Toulon.
(services militaires à terre).

1

20

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Île-de-France, division
architecture réseaux, bureau messagerie
informatique opérationnelle.

1

15

1

15

1

15

Responsable technique « MCO » (maintien en condition opérationnelle).
Responsable de la division maintien en Centre informatique des applications métiers,
condition opérationnelle.
Fort Lamalgue, Toulon.
Responsable technique « MCO » (maintien en condition opérationnelle).

Chef du bureau.

Pilote du maintien en condition opérationnelle
Centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.
des matériels d'instruction.
Responsable technique structure.
Expert structure et prévention incendie.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, division investissements bureau architecture et études spécialisées.
Chef de groupe.

Chef de la subdision maitrise d'œuvre.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Brest, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Brest, division systèmes de
communication, subdivision maîtrise d'œuvre.

1

15

Chef de la subdivision.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Brest, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information Brest, division systèmes de
communication, subdivision telecoms. .

1

15

Chef de projet RDTM.

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information, service central
ingénierie-DIVPPE-DEPTEL.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées
Chef de projet recette et validation de des réseaux d'infrastructure et des systèmes
l'infrastructure SIC de Balard.
d'information de la défense, service central
ingénierie, chargé mission projet Balard.

1

15

Chef de projet SIC internationaux.

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, service central
ingénierie-DIVSI.

1

15

Chef de projet Sigale.

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense, service central
ingénierie-DIVSI.

1

15

Direction centrale de la direction interarmées
des réseaux d'infrastructure et des systèmes
Chef de secteur de compétence
d'information, service central ingénierie,
environnement.
division systèmes de communication,
département services.

1

15

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Île-de-France, division
architecture réseaux systèmes, bureau intranet.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
Chef du groupe « bâtiment et génie civil 1 »
défense de Brest, division investissements,
du bureau CO de la division investissements.
groupe bâtiment génie civil 1, cellule CDT.

1

15

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Brest, unité de soutien de
Chef du groupe « bassins » au sein USID S Ile
l'infrastructure de la défense (USID)
longue.
spécifique île-Longue, conduite d'opérations,
conduite 1.

1

15

École des applications militaires de l'énergie
atomique, Cherbourg.

1

15

1

15

Chef du bureau intranet.

Chef du groupe d'études atomiques.

C h e f d u g r o u p e m e n t d ' a t e l i e r s n ° 6 « Service logistique de la marine, base navale
maintenance-sécurité-contrôle-expertise » de Brest.

chef du groupe technique.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

10

1

10

Chef de bureau ou assimilé.
Responsable du bureau informatique.

École de navigation sous-marine et des
bâtiments à propulsion nucléaire, Toulon.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Adjoint au chef du bureau nucléaire.

Commandement en chef de la zone maritime
Méditerranée, division maîtrise des risques
environnement.
Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Technicien amiante.

Base navale Toulon, laboratoires d'analyses de
surveillance et d'expertise de la marine
(LASEM).

1

10

Technicien mesures physiques.

Base navale Toulon, laboratoires d'analyses de
surveillance et d'expertise de la marine
(LASEM).

1

10

Chef de la cellule travaux en régie 1.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, cellule de coordination des
unités de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID), section régie.

1

10

Chef de la cellule travaux en régie 2.

Établissement du service d'infrastructure de la
défense de Toulon, cellule de coordination des
unités de soutien de l'infrastructure de la
défense (USID), section régie.

1

10

Chef de la section finances.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Toulon.

1

10

Chef de la section marchés.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Toulon.

1

10

Chef de la subdivision réseaux-infra.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Toulon, division systèmes de
communication.

1

10

Direction interarmées des réseaux
Agent de mesure des rayonnements
d'infrastructure et des systèmes d'information
électromagnétiques.
Toulon.

1

10

Direction interarmée des réseaux
Agent de mesure des rayonnements
d'infrastructure et des systèmes d'information
électromagnétiques.
Toulon.

1

10

Chef de subdivision.

Contrôleur technique spécifique.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Adjoint au chef de groupement des Service logistique de la marine, base navale de
ateliers « mécanique-productique ».
Brest.

1

10

Chef de secteur des ateliers industriels.

1

10

1

10

Expert de haut niveau fréquences.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense, service central opérations
exploitation, division opérations, centre
national de gestion des fréquences.

1

15

Expert de haut niveau fréquences.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense, service central opérations
exploitation, division opérations, centre
national de gestion des fréquences.

1

15

Chef de l'antenne SIC Saint-Mandrier.

Direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information
de la défense Toulon, centre interarmées des
réseaux d'infrastructure et des systèmes
d'information de la défense Toulon.

1

10

Responsable de la relation client, Centre fonctionnel des systèmes d'information,
chargé du centre d'appel.
Fort Lamalgue, Toulon.

1

10

Base aéronautique navale de Landivisiau.

Chef du secteur coordination du service
Base navale Toulon.
logistique terrestre.
Responsable technique systèmes d'information.

Responsable technique « MCO » (maintien en condition opérationnelle).
Assistant responsable opération MCO
(maintien en condition opérationnelle) Direction du service de soutien de la flotte,
Bâtiments et SMT (Services militaires à Toulon.
terre).

1

10

Assistant responsable opération MCO
(maintien en condition opérationnelle) Direction du service de soutien de la flotte,
bâtiments et SMT (services militaires à Toulon.
terre).

1

10

Assistant responsable opération MCO
(maintien en condition opérationnelle) Direction du service de soutien de la flotte,
bâtiments et SMT (services militaires à Toulon.
terre).

1

10

Établissement principal des munitions
Méditerranée, groupement munitions Toulon,
groupe missiles.

1

10

Adjoint au chef de cellule de gestion de
Commandement de l'île Longue.
l'INBS de l'île Longue (armes-CG).

1

10

Adjoint au chef de cellule de gestion des
installations nucléaires de bases secrètes
Commandement de l'île Longue.
(INBS) de l'île Longue (sûreté atelier
réacteur).

1

10

Officier de permanence de jour de la
base de l'île Longue (INBS-installation Commandement de l'île Longue.
nucléaire de base secrète).

1

10

Officier de permanence de jour de la
base de l'île Longue (INBS-installation Commandement de l'île Longue.
nucléaire de base secrète).

1

10

Expert technique.

Spécialiste sûreté nucléaire ou assimilé.

Expert technique dans le domaine des armes, munitions, équipement ou systèmes de combat.
Expert technique.

Direction du service de soutien de la flotte,
Toulon, sous-direction technique.

1

10

Expert technique.

Échelon central du service interarmées des
munitions-portion décentralisée, antenne
Toulon, bureau logistique munitions.

1

10

Expert technique.

Établissement principal des munitions
Méditerranée, groupement munitions Toulon,
groupe munitions classiques.

1

10

Expert technique.

Établissement principal des munitions
Méditerranée, groupement munitions Toulon,
groupe munitions classiques.

1

10

Expert technique.

Établissement principal des munitions
Méditerranée, groupement munitions Toulon,
groupe planification gestion.

1

10

Établissement principal des munitions
Responsable opérations entretien
Bretagne, groupement des munitions Brest,
munitions.
section maintenance, groupe missiles.

1

10

Établissement principal des munitions
R e s p o n s a b l e o p é r a t i o n s e n t r e t i e n Bretagne, groupement des munitions Brest,
munitions.
section maintenance, groupe munitions
classiques.

1

10

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.
Secrétaire technique du groupe Antenne service technique mixte des
permanent de réflexion et d'analyse.
chaufferies nucléaires (STXN).

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans la restauration ou l'hôtellerie.
Chef de cuisine de la base navale de
Base navale de l'Adour.
l'Adour.

1

10

ANNEXE V.
EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT.
I. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU PERSONNEL, DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction
régionale du Sud, site d'Istres.

1

40

Direction des ressources humaines, centre de
Sous-directeur ressources humaines
prestations de proximité, sous-direction
de site.
régionale du Sud, site de Marseille.

1

30

Chef du département des ressources Service industriel de l'aéronautique, atelier
humaines.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

20

Direction des ressources humaines,
Chef du bureau de la gestion du
sous-direction de la gestion statutaire et de la
personnel fonctionnaire et ouvrier.
réglementation.

1

40

Chef du bureau de l'accompagnement D i r e c t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ,
social et des restructurations et s o u s - d i r e c t i o n d e l a c o n c e r t a t i o n , d e
adjoint au sous-directeur.
l'accompagnement social et de la prévention.

1

40

Direction des ressources humaines,
sous-direction de la concertation, de
l'accompagnement social et de la prévention.

1

40

Direction des ressources humaines, service
C h e f d u b u r e a u , c a d r e s d'administration et de rémunération des
technico-commerciaux et techniciens. personnels, sous-direction de la synthèse et des
statuts particuliers.

1

40

Expert ressources humaines.

1

40

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau de la coordination
centrale, sous-direction de la gestion
budgétaire.
budgétaire et financière.

1

30

Direction des ressources humaines,
Chef du bureau de la coordination de
sous-direction de la gestion statutaire et de la
la gestion.
réglementation.

1

30

Direction des ressources humaines, sous
Chef du bureau de la politique de direction de la politique des ressources
l'encadrement supérieur.
humaines, bureau de la politique de
l'encadrement supérieur.

1

30

Direction des ressources humaines,
Chef du bureau de la politique des sous-direction de la politique des ressources
emplois et des compétences.
humaines, bureau de la politique des emplois et
des compétences.

1

30

1

30

Sous-directeur régional.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau du dialogue social.

Direction des ressources humaines.

C h e f d u b u r e a u d e s p e r s o n n e l s Direction des ressources humaines, service
contractuels et détachés.
d'administration et de rémunération des
personnels, sous-direction des personnels
fonctionnaires, contractuels et ouvriers.
Direction des ressources humaines, service
C h e f d u b u r e a u d e s p e r s o n n e l s d'administration et de rémunération des
ouvriers.
personnels, sous-direction des personnels
fonctionnaires, contractuels et ouvriers.

1

30

Service parisien de soutien de l'administration
Chef du bureau des régies et
centrale, sous-direction de la gestion
déplacements.
budgétaire et financière.

1

30

Expert ressources humaines pour la
Direction des ressources humaines.
direction des opérations (DO).

1

30

Expert ressources humaines, adjoint
Direction des ressources humaines.
ingénierie de projet.

1

30

Direction des plans, des programmes et du
Chef du bureau de la gestion
budget, service central de la gestion budgétaire
budgétaire.
et des comptabilités.

1

20

Chef du bureau du pilotage de la D i r e c t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s ,
formation.
sous-direction de la formation et des écoles.

1

20

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la division gestion
prestations de proximité, sous-direction
administrative des personnels.
régionale du Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

20

Chef des divisions formation et Direction des ressources humaines, centre de
gestion des emplois compétences prestations de proximité, sous-direction
(GEC), mobilité.
régionale du Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

20

Chef de service ou de département.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Direction des ressources humaines, centre de
Sous-directeur de ressources
prestations de proximité, sous-direction régionale
humaines de site.
d'Île-de-France, site de Vert le Petit, Le Bouchet.

1

20

Direction des ressources humaines, centre de
Sous-directeur ressources humaines
prestations de proximité, sous-direction régionale
de site.
du Sud, site de Cazaux.

1

20

Direction des ressources humaines, centre DGA
formation.

1

15

1

20

1

20

Adjoint au directeur du centre.

Chef de bureau ou assimilé.
Chargé de mission.

Direction des ressources humaines, sous-direction
de la concertation, de l'accompagnement social et
de la prévention.

Chef de la division administration des Direction des ressources humaines, centre de
personnels.
prestations de proximité, sous-direction régionale

d'Île-de-France, site de Vert le Petit, Le Bouchet.
Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

20

Chef de la division gestion des Direction des ressources humaines, centre de
e m p l o i s c o m p é t e n c e s ( G E C ) , prestations de proximité, sous-direction régionale
mobilité.
du Sud, site de Marseille.

1

20

Chef de la division régionale gestion
Direction des ressources humaines, centre de
administrative des agents (GAA) du
prestations de proximité, sous-direction régionale
centre de prestations de proximité
du Sud, ville de Marseille.
(CCP) Sud.

1

20

Chef de la division régionale gestion
Direction des ressources humaines, centre de
administrative des agents (GAA) du
prestations de proximité, sous-direction régionale
centre de prestations de proximité
de l'Ouest, site de Bruz.
(CPP) Ouest.

1

20

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

20

Chef du bureau de l'administration
Direction des ressources humaines, centre de
des personnels ouvriers et inter site
prestations de proximité, sous-direction régionale
des personnels ouvriers et technicien
du Sud, site de Cazaux.
à statut ouvrier.

1

15

Chef du bureau des dépenses de Direction des plans, des programmes et du budget,
personnel.
sous-direction du coût d'intervention.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Adjoint au chef du bureau «
de la concertation, de l'accompagnement social et
accompagnement des restructurations
de la prévention, bureau de l'accompagnement
».
social et des restructurations.

1

20

Adjoint au chef du bureau de la
Direction des ressources humaines, sous-direction
gestion du personnel fonctionnaire et
de la gestion statutaire et de la réglementation.
ouvrier.

1

20

Adjoint au chef du bureau de la
Direction des ressources humaines, sous-direction
politique des effectifs et de la masse
de la politique des ressources humaines.
salarial.

1

20

Adjoint au chef du bureau de la
Direction des ressources humaines, sous-direction
tutelle des écoles et des formations
de la formation et des écoles.
internationales.

1

20

Direction des ressources humaines, service
A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e s d'administration et de rémunération des personnels,
fonctionnaires.
sous-direction des personnels fonctionnaires,
contractuels et ouvriers.

1

20

Direction des ressources humaines, service
A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e s d'administration et de rémunération des personnels,
personnels ouvriers.
sous-direction des personnels fonctionnaires,
contractuels et ouvriers.

1

20

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau des régies
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
et déplacements.
financière.

1

20

Direction des ressources humaines, sous-direction
Chargé d'études réglementation
de la gestion statutaire et de la réglementation,
personnel.
bureau de la réglementation et des statuts.

1

20

1

20

Chef de la division du personnel.

Chef des ressources humaines.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de la section des ouvriers et Direction des ressources humaines, sous-direction
adjoint au chef de bureau.
de la gestion statutaire et de la réglementation,

bureau de la gestion du personnel fonctionnaire et
ouvrier.
Adjoint gestion au chef du bureau des Service central de la modernisation et de la qualité,
affaires générales.
bureau des affaires générales.

1

15

Direction du développement international, service
C h e f d e l a s e c t i o n a n a l y s e d e s de la gestion des procédures et des moyens,
contrats.
sous-direction de la gestion des procédures de
contrôle, bureau de la vérification et du suivi.

1

20

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts
particuliers, bureau des prestations communes.

1

20

Direction des ressources humaines, sous-direction
Chef de la section pilotage
de la formation et des écoles, bureau du pilotage de
quantitatif.
la formation.

1

20

Direction des ressources humaines, sous-direction
de la mobilité et du recrutement, bureau du pourvoi
des postes.

1

20

Direction des opérations, mission de supervision de
Adjoint personnels et communication
l'organisation conjointe de coopération en matière
au superviseur OCCAr.
d'armement.

1

15

Assistant de l'expert ressources
Direction des ressources humaines.
humaines.

1

15

Direction des ressources humaines.

1

15

Assistant de l'expert ressources
Direction des ressources humaines.
humaines.

1

15

Assistant de l'expert ressources
Direction des ressources humaines.
humaines.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Chargé des outils de détection et de
de la politique des ressources humaines, bureau de
l'accompagnement.
la politique de l'encadrement supérieur.

1

15

Direction du développement international, service
de la gestion des procédures et des moyens,
Chargé du classement des matériels sous-direction de la gestion des procédures de
contrôle, bureau de la réglementation, du
informatiques.
classement et du double usage, section du double
usage.

1

15

Direction des ressources humaines, service
Chef de la section « contrôle,
d'administration et de rémunération des personnels,
méthodes et assistance (CMA) » des
sous-direction de la synthèse et des statuts
applications.
particuliers, bureau des prestations communes.

1

15

Direction des ressources humaines, service
Chef de la section accidents du
d'administration et de rémunération des personnels,
travail, commission de réforme et
sous-direction de la synthèse et des statuts
médecine de contrôle.
particuliers, bureau des prestations communes.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Chef de la section des personnels de la gestion statutaire et de la réglementation,
administratifs de catégories B et C. bureau de la gestion du personnel fonctionnaire et
ouvrier.

1

15

Chef de la section des personnels Direction des ressources humaines, sous-direction

1

15

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section chancellerie.

Conseiller carrière.

Assistant de l'expert ressources
humaines.

a d m i n i s t r a t i f s e t t e c h n i q u e s d e de la gestion statutaire et de la réglementation,
catégorie A.
bureau de la gestion du personnel fonctionnaire et
ouvrier.
Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
Chef de la section des personnels
sous-direction des personnels fonctionnaires,
détachés.
contractuels et ouvriers, bureau des personnels
contractuels et détachés.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Chef de la section des personnels de la gestion statutaire et de la réglementation,
techniques de catégories B et C.
bureau de la gestion du personnel fonctionnaire et
ouvrier.

1

15

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
Chef de la section du personnel civil. maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense, bureau
des affaires générales.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la section gestion
prestations de proximité, sous-direction régionale
administrative des agents (GAA).
du Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n d e s Direction des ressources humaines, centre de
e m p l o i s c o m p é t e n c e s ( G E C ) , prestations de proximité, sous-direction régionale
mobilité.
du Sud-Ouest, site de Toulouse.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la section gestion du temps et
prestations de proximité, sous-direction régionale
données de rémunération.
du Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

15

Chef de la section paye.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts
particuliers, bureau des personnels ingénieurs,
cadres technico-commerciaux et techniciens.

1

15

Chef de la section paye.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction des personnels fonctionnaires,
contractuels et ouvriers, bureau des personnels
fonctionnaires.

1

15

Chef de la section paye.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction des personnels fonctionnaires,
contractuels et ouvriers, bureau des personnels
fonctionnaires.

1

15

Chef de la section paye.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction des personnels fonctionnaires,
contractuels et ouvriers, bureau des personnels
ouvriers.

1

15

Chef de la section pension.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts
particuliers, bureau des personnels militaires de
l'armement.

1

15

1

15

Chef de la section réglementation.

Direction des ressources humaines, sous-direction
de la concertation, de l'accompagnement social et
de la prévention, bureau de l'accompagnement

social et des restructurations.
Chef de la section réseaux et outils.

Direction des ressources humaines, sous-direction
de la formation et des écoles, bureau du pilotage de
la formation.

1

15

Chef de la section solde.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts
particuliers, bureau des personnels militaires de
l'armement.

1

15

Chef de section.

Direction des ressources humaines, sous-direction
de la gestion statutaire et de la réglementation,
bureau de la coordination de la gestion, site de
Bagneux.

1

15

Chef de section.

Direction des ressources humaines, sous-direction
de la gestion statutaire et de la réglementation,
bureau de la coordination de la gestion, site de
Balard.

1

15

Chef du bureau de la gestion et de
Direction des ressources humaines, centre de
l'administration des personnels civils
prestations de proximité, sous-direction régionale
et inter-sites des personnels
du Sud, site d'Istres.
fonctionnaires et contractuels.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Gestionnaire de personnel et adjoint
de la gestion statutaire et de la réglementation,
au chef de section.
bureau de la coordination de la gestion.

1

15

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
Gestionnaire pensions, responsable
sous-direction de la synthèse et des statuts
des simulations.
particuliers, bureau des personnels militaires de
l'armement.

1

15

Responsable de la conduite du
Direction des ressources humaines, cabinet.
changement.

1

15

Responsable de la gestion des
Service industriel de l'aéronautique, sous-direction
effectifs, de la mobilité et du
administrative.
recrutement.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Responsable de l'accompagnement
de la mobilité et du recrutement, bureau du pourvoi
des personnels HDSE.
des postes.

1

15

Responsable de l'animation du réseau Direction des ressources humaines, sous-direction
des conseillers carrière.
de la mobilité et du recrutement.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Responsable du recrutement des de la mobilité et du recrutement, bureau du
recrutement et de la reconversion des corps et
fonctionnaires.
catégories de personnels propres à la DGA.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Responsable du recrutement des
de la mobilité et du recrutement, bureau du
i n g é n i e u r s , c a d r e s
recrutement et de la reconversion des corps et
technico-commerciaux et techniciens.
catégories de personnels propres à la DGA.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction
Responsable du recrutement des de la mobilité et du recrutement, bureau du
officiers de l'armement.
recrutement et de la reconversion des corps et
catégories de personnels propres à la DGA.

1

15

1

15

Responsable gestion administrative Direction des ressources humaines, centre de
des agents (GAA) sur le site de prestations de proximité, sous-direction régionale

Vernon.

de l'Ouest, site de Vernon.

Responsable recrutement réserves.

Direction des ressources humaines, sous-direction
de la mobilité et du recrutement, bureau du
recrutement et de la reconversion des corps et
catégories de personnels propres à la DGA.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Sous-directeur ressources humaines
prestations de proximité, sous-direction régionale
de site.
du Sud-Ouest, site de la Saint-Médard en Jalles.

1

15

1

15

Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Assistant contrôle de gestion de
l'unité de management (UM), espace Direction des plans, des programmes et du budget,
e t s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n mission « performance et contrôle de gestion ».
opérationnels (ESIO).
Chef de service ou de département.
Chef de la division emploi mobilité.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale
de l'Île-de-France, site de Saclay.

1

20

Chef de la division formation.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale
de l'Île-de-France, site de Saclay.

1

20

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la division régionale
prestations de proximité, sous-direction régionale
formation.
du Sud, site de Marseille.

1

20

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la division régionale Gestion
prestations de proximité, sous-direction régionale
des emplois compétences (GEC).
de l'Ouest, site de Vernon.

1

20

Direction des ressources humaines, centre de
Sous-directeur ressources humaines. prestations de proximité, sous direction régionale
de l'Ouest, site de Val de Reuil.

1

20

Chef de groupe administration et paie Service industriel de l'aéronautique, atelier
des personnels.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la division régionale
prestations de proximité, sous-direction régionale
formation du CPP Ouest.
de l'Ouest, site de Bruz.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Sous-directeur ressources humaines
prestations de proximité, sous-direction régionale
de site.
du Sud-Ouest, site d'Angoulême.

1

15

1

15

Adjoint à un chef de service ou de département.
Agence comptable des services industriels de
Adjoint au chef du service gestion l ' a r m e m e n t , d i v i s i o n a d m i n i s t r a t i o n
des ressources humaines.
générale-soutien, service gestion des ressources
humaines.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la section gestion
prestations de proximité, sous-direction régionale de
administrative des agents (GAA).
l'Ouest, site de Bourges.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Chef de la section gestion
prestations de proximité, sous-direction régionale de
administrative des agents (GAA).
l'Ouest, site de Bruz.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n d e s Direction des ressources humaines, centre de
e m p l o i s c o m p é t e n c e s prestations de proximité, sous-direction régionale de
(GEC)/mobilité.
l'Ouest, site de Bourges.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n d e s Direction des ressources humaines, centre de
e m p l o i s e t d e s c o m p é t e n c e s prestations de proximité, sous-direction régionale de
(GEC)/mobilité.
l'Ouest, site de Bruz.

1

15

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des prestations communes.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n Service parisien de soutien de l'administration
prévisionnelle des effectifs des centrale, sous-direction de la performance interne,
emplois et compétences.
bureau des ressources humaines.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de section fonctionnaires et
centrale, sous-direction de la performance interne,
contractuels.
bureau des ressources humaines.

1

10

Responsable affaires générales et Direction des opérations, sous-direction de la conduite
chargé de mission OPEX.
des opérations d'armement.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Responsable des détachements et des
la mobilité et du recrutement, bureau de la mobilité et
congés des officiers de l'armement.
des parcours des métiers techniques.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Responsable des détachements et des
la mobilité et du recrutement, bureau de la mobilité et
congés des officiers de l'armement.
des parcours des métiers techniques.

1

10

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Direction des ressources humaines, centre de
Adjoint au chef de division gestion
prestations de proximité, sous-direction régionale de
administratives des agents (GAA).
l'Île-de-France, site de Saclay.
Chef de section ou assimilé.
Chef de la section formation.

Chargé du suivi comptable.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.

Adjoint au chef de la section paye.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels ingénieurs, cadres
technico-commerciaux et techniciens.

Adjoint au chef de la section paye.

Direction des
d'administration
sous-direction
contractuels et
ouvriers.

ressources humaines, service
et de rémunération des personnels,
des personnels fonctionnaires,
ouvriers, bureau des personnels

Chargé de la gestion du personnel.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site d'Istres.

1

10

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.

Administrateur gestion du temps.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale
d'Île-de-France, sous-direction ressources humaines,
département gestion du personnel, site de Saclay.

1

15

Administrateur gestion du temps.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

15

Administrateur HQTime.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site Toulon.

1

15

Assistant du directeur et assistant D i r e c t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , s e r v i c e
gestion du personnel.
d'administration et de rémunération des personnels.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site de Cazaux.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Chargé de gestion des emplois et des
prestations de proximité, sous-direction régionale du
compétences (GEC), mobilité.
Sud.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Chargé de la gestion quantitative et
la formation et des écoles, bureau du pilotage de la
des outils.
formation.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Chargé de la mise en œuvre de la la mobilité et du recrutement, bureau de la mobilité et
mobilité des personnels civils.
des parcours des métiers administratifs et
fonctionnels.

1

15

Chef du bureau formation.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

15

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

15

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bourges.

1

15

Gestionnaire formation.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site d'Istres.

1

15

Gestionnaire formation.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud.

1

15

Responsable administration des Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
personnels mensuels.
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

R e s p o n s a b l e a f f a i r e s g é n é r a l e s Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel

1

15

Chargé de gestion de personnel.

pensions, accidents du travail.

de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

Responsable de la gestion du temps.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site d'Istres.

1

15

Responsable gestion du personnel Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
mensuel.
de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

15

Responsable gestion du personnel Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
ouvrier.
de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

15

Responsable gestion du temps.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Responsable gestion du temps.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

15

Responsable pilotage ressources Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
humaines-relations sociales.
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Adjoint au chef de la section paye.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Adjoint au chef de la section paye.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction des personnels fonctionnaires,
contractuels et ouvriers, bureau des personnels
ingénieurs, cadres technico-commerciaux et
techniciens.

1

10

Adjoint au responsable affaires
Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
générales, pensions, accidents du
de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.
travail.

1

10

Direction des ressources humaines, service
Agent d'administration chargé du d'administration et de rémunération des personnels,
pointage.
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des prestations communes.

1

10

Direction des ressources humaines, service
Agent d'administration chargé du d'administration et de rémunération des personnels,
pointage.
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des prestations communes.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la politique des ressources humaines.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
A s s i s t a n t s y n t h è s e s r e s s o u r c e s la concertation, de l'accompagnement social et de la
humaines.
prévention, bureau de l'accompagnement social et des
restructurations.

1

10

Chargé d'administration du personnel.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Chargé de formation.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bourges.

1

10

Chargé de gestion de personnel.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense, centre de
gestion de réparations (Toulouse).

1

10

Chargé de gestion des emplois et des Direction des ressources humaines, centre de

1

10

Assistant fonctionnel Alliance.

compétences (GEC), mobilité.

prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site de Marseille.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Chargé de la détermination des
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
accessoires de rémunération des
la gestion des militaires de l'armement et des
militaires de l'armement.
contractuels.

1

10

Chargé de la gestion du personnel.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale
d'Île-de-France, site de Vert le Petit-le Bouchet.

1

10

Chargé de la gestion du personnel.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site d'Istres.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Chargé de la mobilité des officiers de
la mobilité et du recrutement, bureau de la mobilité et
l'armement.
des parcours des métiers techniques.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Chargé de la mobilité des postes
la mobilité et du recrutement, bureau de la mobilité et
permanents à l'étranger.
des parcours techniques.

1

10

Chargé de la mobilité.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la mobilité et du recrutement, bureau de la mobilité et
des parcours des métiers administratifs et
fonctionnels.

1

10

Chargé de la mobilité.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la mobilité et du recrutement, bureau de la mobilité et
des parcours des métiers administratifs et
fonctionnels.

1

10

Chef du bureau cartes de circulation.

Service soutien de la logistique et des transports,
antenne de Denain, bureau cartes de circulation.

1

10

Chef du bureau gestion du temps.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Chef du bureau gestion prévisionnelle Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
emplois et compétences.
de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Correspondant ressources humaines
Service parisien de soutien de l'administration
de la sous-direction ingénierie du
centrale, sous-direction de l'ingénierie du soutien.
soutien.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction des achats.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Gestionnaire de personnel et adjoint
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
au chef de section.
la coordination de la gestion.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Gestionnaire de personnel et adjoint
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
au chef de section.
la gestion du personnel fonctionnaire et ouvrier.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Gestionnaire de personnel et adjoint
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
au chef de section.
la gestion du personnel fonctionnaire et ouvrier.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Île-de-France, site de Saclay.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Île-de-France, site de Saclay.

1

10

Correspondant ressources humaines.

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Île-de-France, site de Saclay.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale du
Sud, site Toulon.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels ingénieurs, cadres
technico-commerciaux et techniciens.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels ingénieurs, cadres
technico-commerciaux et techniciens.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels ingénieurs, cadres
technico-commerciaux et techniciens.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels ingénieurs, cadres
technico-commerciaux et techniciens.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des prestations communes.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la gestion statutaire et de la réglementation, bureau de
la coordination de la gestion.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Gestionnaire de personnel.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

G e s t i o n n a i r e d e r e s s o u r c e s Direction des ressources humaines, centre de
humaines-gestion des emplois et des prestations de proximité, sous-direction régionale de
compétences (GEC).
l'Ouest, site de Bruz.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous direction régionale de
l'Ouest, site de Val de Reuil.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bourges.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bourges.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bruz.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bruz.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bruz.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bruz.

1

10

Gestionnaire de statut.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Vernon.

1

10

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Vernon.

1

10

G e s t i o n n a i r e d e s p e r s o n n e l s Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
mensuels.
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Gestionnaire des personnels ouvriers.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Gestionnaire des postes et métiers.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la politique des ressources humaines, bureau de la
politique des emplois et des compétences.

1

10

Gestionnaire mobilité.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la mobilité et du recrutement, bureau du pourvoi des
postes.

1

10

Gestionnaire mobilité.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la mobilité et du recrutement, bureau du pourvoi des
postes.

1

10

Gestionnaire mobilité.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la mobilité et du recrutement, bureau du pourvoi des
postes.

1

10

Gestionnaire mobilité.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la mobilité et du recrutement, bureau du pourvoi des
postes.

1

10

Gestionnaire mobilité.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la mobilité et du recrutement, bureau du pourvoi des
postes.

1

10

Gestionnaire pensions.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Gestionnaire pensions.

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts particuliers,
bureau des personnels militaires de l'armement.

1

10

Responsable de la gestion des
officiers généraux et élaboration Direction des ressources humaines, sous-direction de
d ' a c t e s r e l a t i f s a u x c o r p s d e la mobilité et du recrutement.
l'armement.

1

10

Direction des ressources humaines, sous-direction de
Responsable dénombrements
la politique des ressources humaines, bureau de la
généraux.
politique des effectifs et de la masse salariale.

1

10

Direction des ressources humaines, centre de
Responsable gestion de carrières des
prestations de proximité, sous-direction régionale du
fonctionnaires et des ouvriers.
Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

10

Direction des ressources humaines, centre de
Responsable gestion du temps et
prestations de proximité, sous-direction régionale du
données de rémunération.
Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

10

Service soutien de la logistique et des transports,
antenne de Denain, bureau appui métiers.

1

10

1

15

Gestionnaire de statut.

Traitant ressources humaines.

Conseiller ou responsable formation.
Chargé d'affaires.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la formation et des écoles, bureau du pilotage de la
formation.

Chargé d'affaires.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la formation et des écoles, bureau du pilotage de la
formation.

1

15

Chargé d'ingénierie de la formation.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la formation et des écoles, bureau de la réalisation des
formations.

1

15

Chargé d'ingénierie de la formation.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la formation et des écoles, bureau de la réalisation des
formations.

1

15

Chargé d'ingénierie de la formation.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la formation et des écoles, bureau de la réalisation des
formations.

1

15

Chargé d'ingénierie de la formation.

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la formation et des écoles, bureau de la réalisation des
formations.

1

15

Direction des ressources humaines, centre de
Gestionnaire de ressources
prestations de proximité, sous direction régionale de
humaines-compétences formation.
l'Ouest, site de Val de Reuil.

1

15

Direction des ressources humaines, sous-direction de
la formation et des écoles, bureau du pilotage de la
formation.

1

15

Responsable d'ingénierie formation
Direction des ressources humaines, sous-direction de
métiers plates formes navales (PFN)
la formation et des écoles, bureau de la réalisation des
et architecture des systèmes navals
formations.
(ASN).

1

15

Chargé de formation.

Direction des ressources humaines, centre de
prestations de proximité, sous-direction régionale de
l'Ouest, site de Bruz.

1

10

Conseiller en formation.

Service industriel de l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Pilote de formation et responsable Direction des ressources humaines du ministère de la
pédagogique.
défense, centre de formation de la défense.

1

10

Responsable des formations du
Direction des ressources humaines du ministère de la
personnel du centre de formation de
défense, centre de formation de la défense.
la défense.

1

10

Sous-régisseur du centre de formation Direction des ressources humaines du ministère de la
de la défense.
défense, centre de formation de la défense.

1

10

Responsable de formation.

II. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE, DANS LE DOMAINE FINANCIER.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chargé de mission au comité
m i n i s t é r i e l d e s Direction des affaires financières.
investissements.

1

30

Direction des plans, des programmes et du budget, service
central de la gestion budgétaire et des comptabilités,
C h e f d ' a n t e n n e
service de l'exécution budgétaire et des comptabilités des
finances-comptabilités.
opérations d'armement, division finances-comptabilités
des opérations techniques.

1

20

Direction des plans, des programmes et du budget, service
central de la gestion budgétaire et des comptabilités,
Chef du département
service de l'exécution budgétaire et des comptabilités des
dépenses-recettes.
opérations d'armement, division finances-comptabilités
des opérations d'armement.

1

20

Direction des plans, des programmes et du budget, service
central de la gestion budgétaire et des comptabilités,
Chef du département
service de l'exécution budgétaire et des comptabilités des
dépenses-recettes.
opérations d'armement, division finances-comptabilités
des opérations d'armement.

1

20

Direction des plans, des programmes et du budget, service
central de la gestion budgétaire et des comptabilités,
Chef du département
service de l'exécution budgétaire et des comptabilités des
dépenses-recettes.
opérations d'armement, division finances-comptabilités
des opérations d'armement.

1

20

Direction des plans, des programmes et du budget, service
central de la gestion budgétaire et des comptabilités,
Chef du département
service de l'exécution budgétaire et des comptabilités des
finances-comptabilités.
opérations d'armement, division finances-comptabilités
des opérations techniques.

1

20

Direction des plans, des programmes et du budget, service
central de la gestion budgétaire et des comptabilités,
Chef du département
service de l'exécution budgétaire et des comptabilités des
finances-comptabilités.
opérations d'armement, division finances-comptabilités
des opérations techniques.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f
d ' a n t e n n e comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
finances-comptabilités.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f
d ' a n t e n n e comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
finances-comptabilités.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Chef de département comptabilité Service industriel de l'aéronautique, atelier
finances.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
Chef du bureau des restitutions et de
service central de la gestion budgétaire et des
l'analyse comptable.
comptabilités.

1

15

Service soutien de la logistique et des transports,
Chef du bureau voies de surface
antenne de Denain, bureau voies de surface
opérations.
opérations.

1

15

Chef du département des déclarations Direction des plans, des programmes et du budget,
f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , d e service central de la gestion budgétaire et des
l'entreposage et de l'acheminement comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
p o u r l e s m a t é r i e l s d ' a r m e m e n t des comptabilités des opérations d'armement,
département DEA.
(DEA).

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Chef du département logistique et
comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
comptable des matériels techniques
des comptabilités des opérations d'armement,
de défense (LCM).
département du suivi logistique et comptable des
matériels techniques.

1

15

Service parisien de soutien de l'administration
Adjoint au chef du bureau de la
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
comptabilité des ordonnateurs.
financière.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u b u r e a u d e Service parisien de soutien de l'administration
l'exécution de la dépense des services centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
extérieurs.
financière.

1

20

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
A d j o i n t a u c h e f d e l a s e c t i o n comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
exécution financière.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Adjoint au chef du département comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
dépenses-recettes.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
d'armement.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Adjoint au chef du département comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
dépenses-recettes.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
d'armement.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Adjoint au chef du département comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
dépenses-recettes.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
d'armement.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Adjoint au chef du département comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
des comptabilités des opérations d'armement,
dépenses-recettes.
division finances-comptabilités des opérations
d'armement.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
Adjoint au chef du département FC5.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Adjoint, responsable du contrôle de comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
liquidabilité des contrats.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Adjoint, responsable du contrôle de comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
liquidabilité des contrats.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Chef adjoint de la section exécution comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
financière.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f d e g r o u p e e n g a g e m e n t comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
juridique.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Chef de la cellule chargé du compte Direction des plans, des programmes et du budget,
rendu d'exécution des dépenses et des service central de la gestion budgétaire et des
recettes.
comptabilités.

1

15

Chef de la section comptabilités.

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Chef de la section comptabilités.

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f d e l a s e c t i o n e x é c u t i o n comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
financière.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f d e l a s e c t i o n e x é c u t i o n comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
des comptabilités des opérations d'armement,
financière.
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f d e l a s e c t i o n e x é c u t i o n comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
des comptabilités des opérations d'armement,
financière.
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f d e l a s e c t i o n e x é c u t i o n comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
financière.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f d e l a s e c t i o n e x é c u t i o n comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
financière.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
C h e f d e l a s e c t i o n e x é c u t i o n comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
financière.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

15

1

15

R e s p o n s a b l e d e c o m p t a b i l i t é Direction des plans, des programmes et du budget,
CHORUS.
service central de la gestion budgétaire et des
comptabilités, service de l'exécution budgétaire et

des comptabilités des opérations d'armement,
bureau des synthèses, de la qualité et du contrôle de
gestion.
Chef de section ou assimilé.
Direction du développement international, service
R e s p o n s a b l e d u p ô l e a c c o r d s de la gestion des procédures et des moyens,
internationaux et des sessions.
sous-direction de la gestion et de la qualité, bureau
des mécanismes et des accords.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d e l a d i v i s i o n Service soutien de la logistique et des transports,
finances.
antenne de Denain, division finances.

1

15

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des personnels,
sous-direction de la synthèse et des statuts
particuliers, bureau des prestations communes.

1

15

Direction des plans, des programmes et du budget,
Chef de la section exécution des
service central de la gestion budgétaire et des
recettes et des dépenses.
comptabilités.

1

15

Direction de la stratégie, sous-direction de la
Responsable de la section procédures
propriété intellectuelle et des affaires générales,
et finances.
bureau de la propriété intellectuelle.

1

15

Agence comptable des services industriels de
l'armement, division recettes, service recettes.

1

20

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
Adjoint au chef du service
maintien en condition opérationnelle des matériels
liquidation.
aéronautiques du ministère de la défense, service
contrats finances (Toulouse).

1

15

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense, service
contrats finances (Toulouse).

1

15

Chef de la section comptabilité.

Chef de service ou de département.
Chef du service.

Chef du service liquidation.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Direction du développement international, service
Chargé du soutien aux industriels et de la gestion des procédures et des moyens,
exportations France.
sous-direction de la gestion et de la qualité, bureau
des affaires générales.

1

20

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

10

1

10

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Adjoint au chef de la section missions.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

Adjoint au chef du bureau comptabilité Service industriel de l'aéronautique, atelier
matières.
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.
Adjoint gestion.

Direction technique, DGA essais propulseurs,
sous-direction soutien.

1

10

Chef de section ou assimilé.
Chef de la section chargé du recouvrement.

Agence comptable des services industriels de
l'armement, division recettes, service recettes.

1

15

Chef de la section comptabilité analytique.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

15

Chef du bureau comptabilité matières.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

15

R e s p o n s a b l e d e l a c o m p t a b i l i t é d e s Direction technique, DGA techniques terrestres,
matériels.
sous-direction affaires générales et modernisation.

1

15

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, mis pour emploi au
service du soutien de la flotte à Brest.

1

15

Direction des plans, des programmes et du
Chef de la section de la gestion comptable
budget, service central de la gestion budgétaire et
des immo en service.
des comptabilités.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la section de la liquidation des centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
marchés par procédures appliquées.
financière, bureau de l'exécution de la dépense
des services extérieurs.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la section de la liquidation des centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
marchés.
financière, bureau de l'exécution de la dépense
des services extérieurs.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
financière, bureau de l'exécution de la dépense
des services extérieurs.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la section liquidation des
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
changements de résidence.
financière, bureau des régies et déplacements.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la section liquidation des missions. centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
financière, bureau des régies et déplacements.

1

10

Chef de la section liquidation.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense, service
contrats finances (Toulouse).

1

10

Chef de la section liquidation.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense, service
contrats finances (Toulouse).

1

10

Chef de la section liquidation.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense, service
contrats finances (Toulouse).

1

10

Responsable gestion financière.

Chef de la section du mandatement.

Service parisien de soutien de l'administration
Chef de la section préparation des
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
missions.
financière, bureau des régies et déplacements.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
financière, bureau des régies et déplacements.

1

10

Chef du bureau gestion, commandes et Service industriel de l'aéronautique, atelier
contrôle de gestion.
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Service central de la sécurité de défense et des
Chef du bureau sécurité, suppléant de systèmes d'information, centre de la sécurité de
l'officier de sécurité.
défense et des systèmes d'information, site de
Toulon.

1

10

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

1

10

1

15

Chef de la section vérification interne.

Mandataire du régisseur d'avances.

Adjoint à un chef de section ou assimilé.
Adjoint contrôle de gestion de l'unité de Direction des plans, des programmes et du
management (UM) opérations d'armement budget, mission « performance et contrôle de
navales (NAV).
gestion ».
Adjoint à un chef de service ou de département.
Agence comptable des services industriels de
Chargé de mission auprès d'un chef de
l'armement, division règlement-dépense, service
service.
dépense.
Contrôleur de gestion ou assimilé.
Assistant affaires générales.

Direction des opérations, unité de management
espace et systèmes d'information opérationnels.

1

15

Animateur qualité et contrôle de gestion.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction des achats.

1

10

Assistant contrôle de gestion de l'unité de Direction des plans, des programmes et du
management (UM) opérations d'armement budget, mission « performance et contrôle de
hélicoptères (HELI).
gestion ».

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Assistant contrôle de gestion de l'unité de
budget, mission « performance et contrôle de
management (UM) Rafale (RAF).
gestion ».

1

10

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des
personnels, sous-direction de la synthèse et des
statuts particuliers, bureau des prestations
communes.

1

10

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

15

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

15

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du

1

15

Contrôleur de gestion.

Chef de groupe.

budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

15

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

15

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

15

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

15

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

15

Chef de groupe liquidation.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

15

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Assistant finance unité de management Direction des plans, des programmes et du
(UM) espace et systèmes d'information b u d g e t , s o u s - d i r e c t i o n d e s p l a n s e t d e s
opérationnels (ESIO).
programmes.

1

15

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Chargé d'études, de systèmes d'information d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
financière et de méthodes.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, bureau des synthèses, de la qualité et
du contrôle de gestion.

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

1

15

Responsable comptabilité des matières.

Spécialiste gestionnaire de projet dans le Direction des plans, des programmes et du
d é p a r t e m e n t m a n a g e m e n t q u a l i t é budget, sous-direction des méthodes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité management des projets.
de management (UM) espace et systèmes
d'information opérationnels (ESIO).
Spécialiste gestionnaire de projet dans le
d é p a r t e m e n t m a n a g e m e n t q u a l i t é Direction des plans, des programmes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité budget, sous-direction des méthodes et du
de management (UM) espace et systèmes management des projets.
d'information opérationnels (ESIO).

1

15

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
d é p a r t e m e n t m a n a g e m e n t q u a l i t é Direction des plans, des programmes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité budget, sous-direction des méthodes et du
de management (UM) espace et systèmes management des projets.
d'information opérationnels (ESIO).

1

15

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
d é p a r t e m e n t m a n a g e m e n t q u a l i t é Direction des plans, des programmes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité budget, sous-direction des méthodes et du
de management (UM) missiles et drones management des projets.
(MID).

1

15

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
d é p a r t e m e n t m a n a g e m e n t q u a l i t é Direction des plans, des programmes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité budget, sous-direction des méthodes et du
d e m a n a g e m e n t ( U M ) o p é r a t i o n s management des projets.
d'armement aéronautiques (AERO).

1

15

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
d é p a r t e m e n t m a n a g e m e n t q u a l i t é Direction des plans, des programmes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité budget, sous-direction des méthodes et du
d e m a n a g e m e n t ( U M ) o p é r a t i o n s management des projets.
d'armement terrestres (TER).

1

15

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
Direction des plans, des programmes et du
département management qualité
budget, sous-direction des méthodes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité
management des projets.
de management (UM) Rafale (RAF).

1

15

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
Direction des plans, des programmes et du
département management qualité
budget, sous-direction des méthodes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité
management des projets.
de management (UM) Rafale (RAF).

1

15

Spécialiste management et qualité dans le
Direction des plans, des programmes et du
département management qualité
budget, sous-direction des méthodes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité
management des projets.
de management (UM) Cœlacanthe (COE).

1

15

Spécialiste management et qualité des
p r o g r a m m e s d a n s l e d é p a r t e m e n t Direction des plans, des programmes et du
management qualité programmes (MQP) budget, sous-direction des méthodes et du
placé auprès de l'unité de management management des projets.
(UM) Rafale (RAF).

1

15

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Agent de comptabilité auxiliaire des d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
immobilisations référent.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

1

10

A g e n t d e c o m p t a b i l i t é g é n é r a l e e t Direction des plans, des programmes et du
analytique.
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.
Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Agent de liquidation de marchés référent, d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
correspondant CHORUS utilisateur.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Agent de liquidation de marchés référent, d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
correspondant CHORUS utilisateur.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Agent de liquidation de marchés référent, d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
budgétaire et des comptabilités des opérations
correspondant CHORUS utilisateur.
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Agence comptable des services industriels de
Agent spécialisé à responsabilités
l'armement, division comptabilité-opposition,
particulière.
service comptabilité générale de l'État.

1

10

Agence comptable des services industriels de
Agent spécialisé à responsabilités
l'armement, division comptabilité-opposition,
particulière.
service comptabilité générale de l'État.

1

10

Agence comptable des services industriels de
Agent spécialisé à responsabilités
l'armement, division comptabilité-opposition,
particulière.
service oppositions.

1

10

Agence comptable des services industriels de
Agent spécialisé à responsabilités
l'armement, division règlement-dépense, service
particulière.
dépense.

1

10

Agence comptable des services industriels de
Agent spécialisé à responsabilités
l'armement, division règlement-dépense, service
particulière.
dépense.

1

10

Agence comptable des services industriels de
Agent spécialisé à responsabilités
l'armement, division règlement-dépense, service
particulière.
dépense.

1

10

Agence comptable des services industriels de
Agent spécialisé à responsabilités
l'armement, division règlement-dépense, service
particulière.
dépense.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Assistant de comptabilité auxiliaire des d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
budgétaire et des comptabilités des opérations
immobilisations référent.
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Assistant en gestion de crédits, chargé de
budget, service central de la gestion budgétaire et
synthèses financières.
des comptabilités.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Assistant en gestion de crédits, chargé de
budget, service central de la gestion budgétaire et
synthèses financières.
des comptabilités.

1

10

A s s i s t a n t e n g e s t i o n d e c r é d i t s , Direction des plans, des programmes et du
responsable des synthèses financières pour budget, service central de la gestion budgétaire et
les opérations d'armement aéronautiques. des comptabilités.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Assistant en gestion d'engagements et de
budget, service central de la gestion budgétaire et
liquidations en administration centrale.
des comptabilités.

1

10

A s s i s t a n t e n g e s t i o n d e s c r é d i t s Direction des plans, des programmes et du
d'opérations d'armement aéronautiques en budget, service central de la gestion budgétaire et
coopération.
des comptabilités.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Assistant finance unité de management
budget, sous-direction des plans et des
(UM) Coelacanthe (COE).
programmes.

1

10

1

10

Agent de liquidation de marchés référent.

Assistant finance unité de management Direction des plans, des programmes et du
(UM) espace et systèmes d'information b u d g e t , s o u s - d i r e c t i o n d e s p l a n s e t d e s

opérationnels (ESIO).

programmes.

Assistant finance unité de management Direction des plans, des programmes et du
(UM) nucléaire, biologique et chimique b u d g e t , s o u s - d i r e c t i o n d e s p l a n s e t d e s
(NBC).
programmes.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, direction, division gestion financière.

1

10

Chargé d'affaires gestion : personnel, Direction de la stratégie, sous-direction de la
budget et soutien matériel et administratif. coopération et du développement européen.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Chargé d'affaires gestion des marchés
Landes, sous-direction soutien général, division
(multiservices, restauration,
soutien général Landes, département logistique et
photocopieurs).
services courants.

1

10

Chargé de la préparation du budget titre II.

Direction des plans, des programmes et du
budget, sous-direction du coût d'intervention.

1

10

Chargé du pilotage conduite de projets.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
f i n ancièr e, bur eau de l a com pt abi l i t é des
ordonnateurs.

1

10

Chargé du suivi des subventions.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités.

1

10

Service industriel de l'aéronautique,
Chef de la section comptable et financière. sous-direction administrative, bureau de la
conduite de la gestion d'entreprise.

1

10

Chef de la section de la fonction Service industriel de l'aéronautique,
liquidation dépenses de la DC et de la sous-direction administrative, bureau de la
gestion du cycle comptable clients.
conduite de la gestion d'entreprise.

1

10

Service industriel de l'aéronautique,
Chef de la section synthèse « budgétaire et
sous-direction administrative, bureau de la
comptable ».
conduite de la gestion d'entreprise.

1

10

Chef du groupe opérations douanières et Direction des plans, des programmes et du
fiscales au département des déclarations budget, service central de la gestion budgétaire et
fiscales et douanières, de l'entreposage et d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
de l'acheminement pour les matériels budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement (DEA).
d'armement, département DEA.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Comptable auxiliaire et responsable d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
contrôle interne comptable.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des
Comptable chargé de la consolidation des
personnels, sous-direction de la synthèse et des
états financiers.
statuts particuliers, bureau des prestations
communes.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Comptable des matériels techniques au
budget, service central de la gestion budgétaire et
département du suivi logistique et
des comptabilités, service de l'exécution
comptable des matériels techniques de
budgétaire et des comptabilités des opérations
défense (LCM).
d'armement, département LCM.

1

10

1

10

Assistante contrôleur de gestion.

Comptable des matériels techniques au Direction des plans, des programmes et du
d é p a r t e m e n t d u s u i v i l o g i s t i q u e e t budget, service central de la gestion budgétaire et

comptable des matériels techniques de d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
défense (LCM).
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, département LCM.
Direction des plans, des programmes et du
Comptable des matériels techniques au
budget, service central de la gestion budgétaire et
département du suivi logistique et
des comptabilités, service de l'exécution
comptable des matériels techniques de
budgétaire et des comptabilités des opérations
défense (LCM).
d'armement, département LCM.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Comptable des matériels techniques au
budget, service central de la gestion budgétaire et
département du suivi logistique et
des comptabilités, service de l'exécution
comptable des matériels techniques de
budgétaire et des comptabilités des opérations
défense (LCM).
d'armement, département LCM.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Comptable des matériels techniques au
budget, service central de la gestion budgétaire et
département du suivi logistique et
des comptabilités, service de l'exécution
comptable des matériels techniques de
budgétaire et des comptabilités des opérations
défense (LCM).
d'armement, département LCM.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Comptable des matériels techniques au
budget, service central de la gestion budgétaire et
département du suivi logistique et
des comptabilités, service de l'exécution
comptable des matériels techniques de
budgétaire et des comptabilités des opérations
défense (LCM).
d'armement, département LCM.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
Comptable des matériels techniques au
budget, service central de la gestion budgétaire et
département du suivi logistique et
des comptabilités, service de l'exécution
comptable des matériels techniques de
budgétaire et des comptabilités des opérations
défense (LCM).
d'armement, département LCM.

1

10

Comptable des matériels techniques.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, département du suivi logistique et
comptable des matériels t.

1

10

Comptable des matériels.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, sous-direction soutien général.

1

10

Expert à la section marchés transports de Service soutien de la logistique et des transports,
surface.
division achats.

1

10

Gestionnaire centralisé de paye.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Gestionnaire centralisé de paye.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Gestionnaire centralisé de paye.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Gestionnaire centralisé de paye.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Gestionnaire d'engagement juridique d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
référent.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

1

10

Gestionnaire d'engagement juridique Direction des plans, des programmes et du
référent.
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.
Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Gestionnaire d'engagement juridique d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
référent.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Gestionnaire d'engagement juridique d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
référent.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Gestionnaire d'engagement juridique d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
budgétaire et des comptabilités des opérations
référent.
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Gestionnaire d'engagement juridique d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
budgétaire et des comptabilités des opérations
référent.
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations d'armement.

1

10

Service industriel de l'aéronautique,
Gestionnaire des contrats de services
sous-direction administrative, bureau de la
internes et des contrats particuliers.
conduite de la gestion d'entreprise.

1

10

Gestionnaire prestations projets,
Direction technique, DGA techniques navales,
gestionnaire d'autorisation de programme
sous-direction affaires.
(AP).

1

10

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
Responsable contrôle de liquidabilité et d e s c o m p t a b i l i t é s , s e r v i c e d e l ' e x é c u t i o n
contrôle interne budgétaire.
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

10

Responsable coordination financière au Direction des plans, des programmes et du
département des déclarations fiscales et budget, service central de la gestion budgétaire et
douanières, de l'entreposage et de des comptabilités, service de l'exécution
l ' a c h e m i n e m e n t p o u r l e s m a t é r i e l s budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, département DEA.
d'armement (DEA).

1

10

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
d é p a r t e m e n t m a n a g e m e n t q u a l i t é Direction des plans, des programmes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité budget, sous-direction des méthodes et du
de management (UM) espace et systèmes management des projets.
d'information opérationnels (ESIO).

1

10

Responsable du budget.

Spécialiste gestionnaire de projet dans le
d é p a r t e m e n t M a n a g e m e n t q u a l i t é Direction des plans, des programmes et du
programmes (MQP) placé auprès de l'unité budget, sous-direction des méthodes et du
de management (UM) espace et systèmes management des projets.
d'information opérationnels (ESIO).

1

10

Régisseur, adjoint, mandataire, caissier ou comptable d'une régie d'avances et de recettes importante.
Régisseur d'avances et de recettes.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique d'Ambérieu en Bugey.

1

15

Régisseur d'avances et de recettes.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Régisseur d'avances et de recettes.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

15

Régisseur d'avances.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

15

Régisseur.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

15

Régisseur.

Direction des plans, des programmes et du
budget, service central de la gestion budgétaire et
des comptabilités, service de l'exécution
budgétaire et des comptabilités des opérations
d'armement, division finances-comptabilités des
opérations techniques.

1

15

Mandataire du régisseur d'avances et de Service industriel de l'aéronautique, atelier
recettes.
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

10

Mandataire du régisseur d'avances.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Régisseur d'avances et de recettes.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la gestion budgétaire et
financière, bureau des régies et déplacements site
d'Arcueil.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine économique.
Assistant contrôle de gestion.

Direction technique, sous-direction du soutien à la
production, bureau du contrôle de gestion.

1

10

Direction technique, DGA essais en vol,
sous-direction gestion et modernisation.

1

15

R e s p o n s a b l e d e l a c o m p t a b i l i t é d e s Direction des opérations, unité de management
matériels navals.
opérations d'armement navales.

1

10

Comptable matériels.
Comptable des matériels.

III. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, DANS LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER, DANS
LE DOMAINE DU CONTENTIEUX, DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE, DANS LE DOMAINE
DE(S) INFRASTRUCTURE(S).
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Direction des ressources humaines, sous-direction
Chef du bureau de la réglementation
de la gestion statutaire et de la réglementation,
et des statuts.
bureau de la réglementation et des statuts.

1

40

Chef de la division de soutien de Service parisien de soutien de l'administration
site.
centrale, direction de site de Bagneux.

1

30

C h e f d e l a d i v i s i o n s o u t i e n Direction des opérations, service centralisé des
juridique.
achats.

1

30

C h e f d u b u r e a u d e s a f f a i r e s Service industriel de l'aéronautique, sous-direction
juridiques et sociales-conseiller RH. administrative.

1

30

Président commission contrats.

Direction des opérations, service centralisé des
achats.

1

30

Chef de la division soutien général.

Direction technique, DGA essais en vol, site
d'Istres, division soutien général.

1

20

Service central de la sécurité de défense et des
Chef du bureau secret défense
systèmes d'information, département des
centralisé, site de Bagneux.
opérations de sécurité de défense.

1

20

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de service ou de département.
Chef du service bureau d'études et Service industriel de l'aéronautique, atelier
installations techniques.
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chef du bureau expertise et contrôle des
industriel de l'aéronautique de
contrats.
Clermont-Ferrand.

1

15

Service central de la sécurité de défense et
Chef du bureau secret défense centralisé,
des systèmes d'information, département des
site d'Arcueil.
opérations de sécurité de défense.

1

15

Chef du bureau sécurité.

1

15

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Service central de la sécurité de défense et
des systèmes d'information, centre de la

sécurité de défense et des systèmes
d'information, site de Bruz.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Direction des ressources humaines,
Adjoint au chef du bureau de la
sous-direction de la gestion statutaire et de la
réglementation et des statuts.
réglementation.

1

20

Service parisien de soutien de
l'administration centrale, direction de site
Arcueil-Vanves.

1

20

C h e f d e g r o u p e g e s t i o n o r g a n i s a t i o n Service industriel de l'aéronautique, atelier
contrôle.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Chef de la section gestion du patrimoine de Service de l'infrastructure de la défense
l'unité de soutien de l'infrastructure de la ( S I D ) , é t a b l i s s e m e n t d u s e r v i c e d e
défense (USID) de Toulouse, antenne l'infrastructure de la défense de Bordeaux,
d i r e c t i o n t e c h n i q u e , t e c h n i q u e s unité de soutien de l'infrastructure de la
aéronautiques (DT-TA).
défense de Toulouse.

1

15

Direction technique, DGA techniques
Chef de la section patrimoine et comptable
aéronautiques, division soutien, département
matières.
électricité.

1

15

Chef de la section visites.

Service central de la sécurité de défense et
des systèmes d'information, département des
opérations de sécurité de défense.

1

15

Chef sécurité pyrotechnique (SEPY).

Direction technique, DGA techniques
navales, sous-direction production.

1

15

Service de l'infrastructure de la défense
(SID), établissement du service de
Chef de l'unité de soutien de l'infrastructure
l'infrastructure de la défense de Rennes, unité
de la défense (USID) d'Évreux.
de soutien de l'infrastructure de la défense
d'Évreux.

1

20

Direction technique, DGA maîtrise nucléaire,
Chef de département intervention et gestion r a d i o l o g i q u e , b i o l o g i q u e e t c h i m i q u e
technique.
(MNRBC), sous-direction soutien
production.

1

15

Direction technique, DGA essais de missiles,
site Landes, sous-direction soutien général.

1

15

Service de l'infrastructure de la défense
Chef de l'antenne de Bourges à l'unité de ( S I D ) , é t a b l i s s e m e n t d u s e r v i c e d e
soutien de l'infrastructure de la défense l'infrastructure de la défense de Rennes, unité
(USID) d'Avord.
de soutien de l'infrastructure de la défense
d'Avord.

1

15

Service de l'infrastructure de la défense
Chef de l'antenne de Cazaux à l'unité de ( S I D ) , é t a b l i s s e m e n t d u s e r v i c e d e
soutien de l'infrastructure de la défense l'infrastructure de la défense de Bordeaux,
(USID) de Cazaux.
unité de soutien de l'infrastructure de la
défense de Cazaux.

1

15

Service de l'infrastructure de la défense
Chef de l'antenne de Montreuil-Juigné de ( S I D ) , é t a b l i s s e m e n t d u s e r v i c e d e
l'unité de soutien de l'infrastructure de la l'infrastructure de la défense de Rennes, unité
défense (USID) d'Angers.
de soutien de l'infrastructure de la défense
d'Angers.

1

15

Adjoint pour les sites extérieurs.

Chef de section ou assimilé.

Chef de service ou de département.

Chef de la division soutien Landes.

Service de l'infrastructure de la défense
Chef de l'antenne d'Istres de l'unité de ( S I D ) , é t a b l i s s e m e n t d u s e r v i c e d e
soutien de l'infrastructure de la défense l'infrastructure de la défense de Lyon, unité
(USID) d'Istres.
de soutien de l'infrastructure de la défense
d'Istres.

1

15

Direction technique, DGA maîtrise de
C h e f d u d é p a r t e m e n t
l'information, sous-direction affaires
bâtiments-voiries-ateliers.
générales.

1

15

Direction technique, DGA essais en vol, site
Chef du département logistique et
d'Istres, division soutien général,
fournitures.
département logistique et fournitures.

1

15

Chef du département logistique et services Direction technique, DGA essais de missiles,
courants.
site Landes, sous-direction soutien général.

1

15

1

15

Direction des opérations, service du maintien
en condition opérationnelle, mis pour emploi
au service du soutien de la flotte à Toulon.

1

20

Autorité signataire de marchés et président Direction technique, service centralisé des
de la commission contrats.
achats techniques, division achat de Balma.

1

15

Service central de la modernisation et de la
Chargé d'affaires domaniales au bureau
qualité, sous-direction des sites et de
affaires immobilières et domaniales.
l'environnement.

1

15

Chef de section expert juridique et en
réglementation auprès des unités de
Direction des opérations, service centralisé
management (UM) missiles et drones
des achats.
(MID), hélicoptères (HELI), aéronautique
(AERO).

1

15

Chef de section expert juridique et en Direction des opérations, service centralisé
réglementation.
des achats.

1

15

Chef de section expert juridique et en Direction des opérations, service centralisé
réglementation.
des achats.

1

15

Direction technique, service centralisé des
achats techniques, division achat de Cazaux.

1

15

Expert juridique et en réglementation de
Direction des opérations, service centralisé
marchés complexes et tutorat des jeunes
des achats.
arrivants.

1

15

Expert juridique et en réglementation et Direction des opérations, service centralisé
spécialiste des applicatifs de consultation. des achats.

1

15

Expert juridique et en réglementation, Direction des opérations, service centralisé
spécialiste aéronautique.
des achats.

1

15

Expert juridique.

Direction des opérations, service du maintien
en condition opérationnelle, mis pour emploi
auprès de la direction centrale du service du
soutien de la flotte, sous-direction de
l'administration générale.

1

15

Expert juridique.

Direction technique, service centralisé des
achats techniques, division achat d'Istres.

1

15

1

15

Adjoint à un chef de service ou de département.
Adjoint au chef du service oppositions.

Agence comptable des services industriels de
l'armement, division comptabilité-opposition,
service oppositions.

Spécialiste réglementation, juridique ou assimilé.
Expert juridique.

Expert juridique achats.

Expert réglementaire et juridique.

Direction technique, service centralisé des
achats techniques, division achat de Saclay.
Direction technique, service centralisé des
Expert réglementaire, juridique et
achats techniques, division stratégie et
contentieux.
expertise.

1

15

Direction technique, service centralisé des
achats techniques, division achat de Bourges.

1

15

Direction technique, service centralisé des
Responsable du département marchés
achats techniques, division achat de
contentieux.
Saint-Médard.

1

15

Service central de la sécurité de défense et
Responsable réglementation sécurité de
des systèmes d'information, département du
défense et officier contrôleur.
contrôle et des procédures.

1

15

Responsable de la réglementation achats.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de la division de soutien de Service parisien de soutien de l'administration
site.
centrale, direction de site de Balard.

1

10

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de l'ingénierie du soutien,
bureau des affaires patrimoniale et des sites.

1

10

Officier de sécurité adjoint et Service parisien de soutien de l'administration
officier de sécurité des systèmes centrale, sous-direction de la performance interne,
d'informations.
bureau de la protection du secret.

1

10

Officier de sécurité adjoint.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de la protection du secret site de Bagneux.

1

10

Officier de sécurité.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de la protection du secret du site d'Arcueil.

1

10

Service central de la sécurité de défense et des
Responsable certificats courrier,
systèmes d'information, département des
visites GMSI.
opérations de sécurité de défense.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section patrimoine.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Direction technique, DGA techniques
Chef de l'atelier d'exploitation du
aéronautiques, division soutien, département
réseau.
électricité.

1

10

1

10

1

10

Chef de projets.
Service de l'infrastructure de la défense (SiD),
Chargé de projet technique au pôle établissement du service de l'infrastructure de la
de conduite de Bourges.
défense de Rennes, unité de soutien de
l'infrastructure de la défense d'Avord.
Spécialiste réglementation, juridique ou assimilé.
A g e n t c h a r g é d u c o n t r ô l e e t Service central de la sécurité de défense et des
inspection en sécurité de défense. systèmes d'information, département du contrôle

et des procédures.
Assistant contrôle réglementation Service industriel de l'aéronautique, atelier
achats.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Chargé d'affaires domaniales au Service central de la modernisation et de la
bureau affaires immobilières et q u a l i t é , s o u s - d i r e c t i o n d e s s i t e s e t d e
domaniales.
l'environnement.

1

10

Chargé de prévention.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de la chancellerie civile et militaire du site
de Bagneux.

1

10

Chargé de prévention.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de l'environnement, l'hygiène, la santé, la
sécurité au travail et la prévention.

1

10

Expert contrôle légalité.

Service soutien de la logistique et des transports,
bureau contrôle légalité.

1

10

Gestionnaire administratif chargé
Service industriel de l'aéronautique, atelier
d'affaires domaniales et
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.
contentieuses.

1

10

Service central de la sécurité de défense et des
Gestionnaire des habilitations des
systèmes d'information, département des
personnes morales.
opérations de sécurité de défense.

1

10

Service central de la sécurité de défense et des
Gestionnaires des habilitations des
systèmes d'information, département du contrôle
personnes morales.
et des procédures.

1

10

Service de l'infrastructure de la défense (SID),
établissement du service de l'infrastructure de la
défense de Bordeaux, section gestion technique
du patrimoine.

1

10

1

10

Rédacteur du domaine.

Chef de groupe.
Direction technique, DGA techniques terrestres,
Chef du département surveillance
sous-direction affaires générales et
et des affaires domaniales.
modernisation.

IV. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Sous-directeur administratif.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

40

Sous-directeur administratif.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

40

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

40

Adjoint au directeur pour les affaires Direction technique, DGA essais en vol, site de
administratives.
Cazaux, direction.

1

20

Direction technique, DGA essais en vol, site
d'Istres.

1

20

Direction de la stratégie, sous-direction de la
C h e f d u b u r e a u d e l a q u a l i t é , d u propriété intellectuelle et des affaires générales,
fonctionnement et du soutien.
bureau de la qualité, du fonctionnement et du
soutien.

1

30

Chef du bureau des affaires générales.

Direction des ressources humaines.

1

30

Chef du bureau des affaires générales.

Direction du développement international,
service de la gestion des procédures et des
moyens, sous-direction de la gestion et de la
qualité, bureau des affaires générales.

1

30

Chef du bureau sécurité du SMQ et chef Service central de la sécurité de défense et des
adjoint du centre de la sécurité de défense systèmes d'information, centre de la sécurité de
et des systèmes d'information.
défense et des systèmes d'information.

1

30

Conseiller personnels civils.

Inspection des armées.

1

30

Manager d'opération d'armement.

Direction des opérations, unité de management
opérations d'armement navales.

1

20

1

30

Sous-directeur administratif.

Adjoint gestion au chef de site d'Istres.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de service ou de département.
Agence comptable des services industriels de
Chef de la division administration l ' a r m e m e n t , d i v i s i o n a d m i n i s t r a t i o n
générale et soutien.
générale-soutien, ressources humaines,
informatique, moyens généraux, prévention.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

20

Adjoint au chef du bureau des affaires D i r e c t i o n g é n é r a l e d e l ' a r m e m e n t ,
générales et du suivi des enquêtes.
inspection.

1

20

Direction des ressources humaines, service
Adjoint au chef du bureau des prestations d'administration et de rémunération des
communes.
personnels, sous-direction de la synthèse et
des statuts particuliers.

1

20

Service parisien de soutien de
Adjoint au chef du bureau des services
l'administration centrale, sous-direction de
courants chargé de l'organisation courrier.
l'ingénierie du soutien.

1

20

Service parisien de soutien de
Adjoint au chef du bureau du contrôle de
l'administration centrale, sous-direction de
gestion.
la performance interne.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau soutien.

Direction des opérations, sous-direction
des affaires générales et de la qualité.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Service parisien de soutien de
Adjoint au chef du bureau transport
l'administration centrale, sous-direction de
fonctionnement courant.
l'ingénierie du soutien.

1

20

Service central de la sécurité de défense et
Adjoint au chef de département des
des systèmes d'information, département
opérations de sécurité défense.
des opérations de sécurité de défense.

1

15

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes
d'information, centre technique des
systèmes d'information.

1

15

Adjoint au président de la section « études
Conseil général de l'armement.
générales » pour les affaires industrielles.

1

15

Assistante coopération avec la recherche Direction de la stratégie, mission pour la
scientifique.
recherche et l'innovation scientifique.

1

15

Service central de la sécurité de défense et
des systèmes d'information, département
des opérations de sécurité de défense.

1

15

Direction des opérations, sous-direction
des affaires générales et de la qualité.

1

15

Représentant du directeur sur le site de Direction technique, DGA techniques
Pipady.
navales.

1

15

Représentant du directeur sur le site
d'études et recherches de techniques Direction technique, DGA techniques
sous-marine (SERTSM), station d'essais et navales.
annexes.

1

15

Responsable cellule management-gestion Direction technique, DGA techniques
d'affaires.
hydrodynamiques.

1

15

Direction technique, DGA techniques
hydrodynamiques.

1

15

Service central de la modernisation et de la
Délégué aux affaires générales secteur
qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
administration et gestion.

1

15

Service central de la modernisation et de la
Délégué aux affaires générales secteur
qualité, service de la qualité, sous-direction
Sud-Est.
administration et gestion.

1

15

Service central de la modernisation et de la
Délégué aux affaires générales secteur
qualité, service de la qualité, sous-direction
Sud-Ouest.
administration et gestion.

1

15

1

15

Adjoint au chef du département pilotage.

Chef de la cellule habilitations.

Chef de section ou assimilé.
Chef de la section informatique.

Responsable de la cellule logistique.

Chef de service ou de département.

Contrôleur de gestion ou assimilé.

Contrôleur de gestion.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes
d'information, centre technique des
systèmes d'information.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

10

Direction de la stratégie, service des recherches
Chef de la section logistique et
et technologies de défense et de sécurité,
soutien.
département gestion et qualité.

1

10

Service soutien de la logistique et des
Responsable de la cellule contrôle
transports, antenne de Denain, bureau appui
interne comptable 1.
métiers.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Service central de la sécurité de défense et des
Chef adjoint du bureau sécurité et systèmes d'information, centre de la sécurité de
assistant de l'officier de sécurité. défense et des systèmes d'information, site de
Bourges.
Chef de section ou assimilé.

Spécialiste en sécurité dans un établissement ou un service important ou comportant des risques particuliers.
Service central de la sécurité de défense et des
O f f i c i e r d e s é c u r i t é d é f e n s e systèmes d'information, centre de la sécurité de
adjoint.
défense et des systèmes d'information, site de
Bruz.

1

15

Adjoint à l'officier de sécurité.

Service central de la sécurité de défense et des
systèmes d'information, centre de la sécurité de
défense et des systèmes d'information, site de
Toulouse.

1

10

Officier de sécurité.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance
interne.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de l'administration générale.
Direction des ressources humaines, centre de
Responsable de la gestion du
prestations de proximité, sous-direction
temps.
régionale de l'Ouest, site de Bruz.

1

15

Technicien bureau d'études et de Direction technique, DGA techniques terrestres,
préparation, expert classement des s o u s - d i r e c t i o n a f f a i r e s g é n é r a l e s e t
armes.
modernisation.

1

15

Service central de la modernisation et de la
Adjoint au délégué aux affaires
qualité, service de la qualité, sous-direction
générales-secteur Ouest.
administration et gestion.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Adjoint au délégué aux affaires
qualité, service de la qualité, sous-direction
générales-secteur Ouest.
administration et gestion.

1

10

Adjoint au délégué aux affaires Service central de la modernisation et de la
g é n é r a l e s s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
administration et gestion.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Adjoint au délégué aux affaires
qualité, service de la qualité, sous-direction
générales.
administration et gestion.

1

10

Assistant secteur Centre.

1

10

Service central de la modernisation et de la
qualité, service de la qualité, sous-direction

administration et gestion.
Service central de la modernisation et de la
A s s i s t a n t s e c t e u r
qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
administration et gestion.

1

10

Service central de la modernisation et de la
A s s i s t a n t s e c t e u r
qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
administration et gestion.

1

10

Assistant secteur Ouest.

Service central de la modernisation et de la
qualité, service de la qualité, sous-direction
administration et gestion.

1

10

Assistant secteur Sud-Est.

Service central de la modernisation et de la
qualité, service de la qualité, sous-direction
administration et gestion.

1

10

Assistant secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation et de la
qualité, service de la qualité, sous-direction
administration et gestion.

1

10

Assistant secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation et de la
qualité, service de la qualité, sous-direction
administration et gestion.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Assistant sous-direction
qualité, service de la qualité, sous-direction
administration et gestion.
administration et gestion.

1

10

A s s i s t a n t s o u s - d i r e c t i o n Service central de la modernisation et de la
administration et gestion.
qualité, sous-direction administration et gestion.

1

10

C h a r g é d u p i l o t a g e d e l a Service parisien de soutien de l'administration
sous-direction de la performance centrale, sous-direction de la performance
interne.
interne.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Chargé du soutien de proximité à
qualité, service de la qualité, sous-direction
Toulouse.
administration et gestion.

1

10

Service central de la sécurité de défense et des
Gestionnaire des annexes de
systèmes d'information, département des
sécurité.
opérations de sécurité de défense.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Gestionnaire des contrats de q u a l i t é , s o u s - d i r e c t i o n d e s s y s t è m e s
service.
d'information, centre technique des systèmes
d'information.

1

10

Service central de la sécurité de défense et des
Gestionnaire des documents
systèmes d'information, département des
classifiés.
opérations de sécurité de défense.

1

10

Direction de la stratégie, sous-direction de la
Négociateur des accords
coopération et du développement européen,
internationaux.
bureau des accords internationaux.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Secrétaire du chef du centre de
qualité, service de la qualité, sous-direction
Paris électronique terre naval.
administration et gestion.

1

10

1

10

Responsable courrier.
Responsable du bureau courrier.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

V. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DU SECRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL,
DANS LE DOMAINE DU SERVICE GÉNÉRAL.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

1

15

1

15

1

15

Assistant particulier du délégué
Direction générale de l'armement, cabinet.
général pour l'armement.

1

20

Service central de la modernisation et de la
Adjoint au chef du bureau
qualité, service de la qualité, sous-direction
restructurations.
administration et gestion.

1

15

Assistant des inspecteurs IAE, IAT D i r e c t i o n g é n é r a l e d e l ' a r m e m e n t ,
et ICN.
inspection.

1

15

Direction générale de l'armement,
inspection.

1

15

1

15

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau installations
Direction technique, DGA essais en vol.
embarquées.
Officier de sécurité-suppléant OSSI.

Direction technique, DGA techniques
hydrodynamiques.

Officier de sécurité DGA essais en
Direction technique, DGA essais en vol.
vol (EV) et site d'Istres.
Chef de section ou assimilé.

Assistant du chef de l'inspection.

Assistant du directeur général
Direction générale de l'armement, cabinet.
adjoint.
Chef de service ou de département.
Direction technique, DGA maîtrise de
Chef du département magasins
l'information, sous-direction affaires
généraux-courrier-transport.
générales.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau courrier.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information, sous-direction affaires générales.

1

15

Chef du bureau sécurité.

Service central de la sécurité de défense et des
systèmes d'information, centre de la sécurité de
défense et des systèmes d'information, site de
Bourges.

1

15

1

15

Chef de section ou assimilé.
Chef de la section courrier.

Direction des opérations, sous-direction des
affaires générales et de la qualité.
Assistant au responsable de site pour le Direction technique, groupe d'études sous-marines
soutien du centre.
de l'Atlantique.

1

10

Service central de la sécurité de défense et des
Responsable de la gestion des
systèmes d'information, département des
documents classifiés.
opérations de sécurité de défense.

1

10

Secrétaire à la sous-direction Direction technique, DGA maîtrise de
technique.
l'information, sous-direction technique.

1

10

1

10

Assistant du cabinet du délégué général
Direction générale de l'armement, cabinet.
pour l'armement.

1

15

Assistant du chef de cabinet du délégué
Direction générale de l'armement, cabinet.
général pour l'armement.

1

15

1

10

Chef de service ou de département.
Chef du service courrier.

Agence comptable des services industriels de
l'armement, division administration
générale-soutien, service des moyens généraux.
Assistant du cabinet du délégué général pour l'armement.

Chef de groupe.
C h e f d u g r o u p e c o r r e s p o n d a n c e Direction technique, DGA techniques terrestres,
générale.
sous-direction affaires générales et modernisation.

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.
Assistant des adjoints au directeur des
Direction des opérations.
opérations (DO).

1

15

Assistant du directeur.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

15

Assistant du directeur.

Direction technique.

1

15

Secrétaire de la sous-direction conduite Direction des opérations, sous-direction de la
des opérations d'armement.
conduite des opérations d'armement.

1

15

Secrétaire de la sous-direction conduite Direction des opérations, sous-direction de la
des opérations d'armement.
conduite des opérations d'armement.

1

15

Secrétaire de la sous-direction des Direction des opérations, sous-direction des
affaires générales et de la qualité.
affaires générales et de la qualité.

1

15

Direction des opérations, mission de supervision
Secrétaire du chef de la mission de
de l'organisation conjointe de coopération en
supervision de l'OCCAr.
matière d'armement (OCCAr).

1

15

Secrétaire du directeur de l'unité de Direction des opérations, unité de management
management.
missiles et drones.

1

15

Secrétaire du directeur de l'unité de Direction des opérations, unité de management
management.
opérations d'armement aéronautiques.

1

15

Secrétaire du directeur de l'unité de Direction des opérations, unité de management
management.
opérations d'armement hélicoptères.

1

15

Secrétaire du directeur de l'unité de Direction des opérations, unité de management
management.
opérations d'armement terrestres.

1

15

Secrétaire du directeur de l'unité de Direction des opérations, unité de management
management.
Rafale.

1

15

Secrétaire du directeur des opérations. Direction des opérations.

1

15

Secrétaire du directeur du service Direction des opérations, service centralisé des
centralisé des achats.
achats.

1

15

1

10

Assistant au chef du bureau de la Direction de la stratégie, sous-direction de la
gestion et de l'organisation (GO).
propriété intellectuelle et des affaires générales,

bureau de la gestion et de l'organisation.
Assistant chef de site d'Istres.

Direction technique, DGA essais en vol,
secrétariat du chef du site d'Istres.

1

10

Assistant de direction.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

10

Assistant de manageur.

Direction des opérations, unité de management
espace et systèmes d'information opérationnels.

1

10

Direction des plans, des programmes et du budget,
Assistant du chef de département des
service central de la gestion budgétaire et des
déclarations fiscales et douanières, de
comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
l'entreposage et de l'acheminement
des comptabilités des opérations d'armement,
pour les matériels d'armement (DEA).
département DEA.

1

10

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
Assistant du chef de département comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
finances-comptabilité FC1.
des comptabilités des opérations d'armement,
division finances-comptabilités des opérations
techniques.

1

10

Assistant du chef de service adjoint.

Service central de la modernisation et de la
qualité.

1

10

Assistant du directeur adjoint.

Direction des plans, des programmes et du budget,
mission « performance et contrôle de gestion ».

1

10

Assistant du directeur.

Direction des plans, des programmes et du budget,
service central de la gestion budgétaire et des
comptabilités, service de l'exécution budgétaire et
des comptabilités des opérations d'armement.

1

10

Assistant du directeur.

Direction technique, DGA maîtrise nucléaire,
radiologique, biologique et chimique (MNRBC).

1

10

Assistant du service central des achats
techniques (SCAT) et du service de
Direction technique, DGA maîtrise nucléaire,
l'exécution budgétaire et des
radiologique, biologique et chimique (MNRBC).
comptabilités des opérations
d'armement (SEREBC).

1

10

Assistant du sous-directeur affaires et D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
du sous-directeur technique.
l'information.

1

10

Direction des ressources humaines, centre de
Assistant du sous-directeur des
prestations de proximité, sous-direction régionale
ressources humaines.
du Sud, site de Marseille.

1

10

Assistant du sous-directeur, chef du Service parisien de soutien de l'administration
secrétariat.
centrale, sous-direction de la performance interne.

1

10

Direction des plans, des programmes et du budget,
sous-direction du coût d'intervention.

1

10

Assistant gestion titres personnels
Direction technique, DGA essais en vol.
navigants.

1

10

Assistant manager.

Direction technique, DGA essais en vol.

1

10

Assistant prévention et qualité.

Direction technique, établissement technique
d'Angers.

1

10

Direction de la stratégie, sous-direction de la
Assistant procédures et finances
propriété intellectuelle et des affaires générales,
brevets.
bureau de la propriété intellectuelle.

1

10

Assistante du chef d'antenne d'Angers Direction technique, DGA techniques terrestres,
de DGA techniques terrestres (TT).
antenne d'Angers.

1

10

Assistant en gestion de crédits.

A s s i s t a n t e d u S D T e t d u S D A Direction technique, DGA maîtrise nucléaire,
coordonnatrice des assistantes des deux radiologique, biologique et chimique (MNRBC),
sous-directions.
sous-direction technique.

1

10

Assistant-secrétaire du chef du service Direction des plans, des programmes et du budget,
central de la gestion budgétaire et des service central de la gestion budgétaire et des
comptabilités.
comptabilités.

1

10

Chef du secrétariat de direction.

1

10

Secrétaire à la mission pour la
Direction de la stratégie, mission pour la
recherche et l'innovation scientifique
recherche et l'innovation scientifique.
(RIS).

1

10

Secrétaire à la sous direction technique.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

10

Secrétaire à la sous direction technique.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

10

Secrétaire à la sous-direction affaires D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
générales.
l'information.

1

10

Secrétaire à la sous-direction affaires D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
générales.
l'information.

1

10

Secrétaire à la sous-direction Direction technique, DGA maîtrise de
ressources humaines.
l'information.

1

10

Secrétaire à la sous-direction Direction technique, DGA maîtrise de
technique.
l'information.

1

10

Secrétaire à la sous-direction Direction technique, DGA maîtrise de
technique.
l'information, sous-direction technique.

1

10

Secrétaire bureau de programmes Direction des opérations, unité de management
satellite communications (SATCOM). espace et systèmes d'information opérationnels.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction de la stratégie, service d'architecture des
systèmes de forces, centre d'analyse
technico-opérationnelle de la défense.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des plans, des programmes et du budget.

1

10

Secrétaire de direction.

Direction des plans, des programmes et du budget.

1

10

Secrétaire de direction.

Service central de la sécurité de défense et des
systèmes d'information.

1

10

Secrétaire de direction.

Service central de la sécurité de défense et des
systèmes d'information.

1

10

Secrétaire de direction.

Service central de la sécurité de défense et des
systèmes d'information.

1

10

Secrétaire de la division capteurs D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
guidage navigation.
l'information, sous-direction technique.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, sous-direction des essais, division cibles.

1

10

Secrétaire de la division enquête de Direction des opérations, service centralisé des
coûts.
achats.

1

10

Secrétaire de la division essais.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, sous-direction des essais, division essais
Landes.

1

10

Secrétaire de la division finances.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

10

Direction de la stratégie, service des recherches et
Secrétaire de la division orientations et
technologies de défense et de sécurité, division
programmation des études amont.
orientations et programmation des études amont.

1

10

Secrétaire de la division cibles.

Direction technique, DGA techniques terrestres.

Secrétaire de la division soutien Direction des opérations, service centralisé des
juridique.
achats.

1

10

Secrétaire de la sous-direction
Service industriel de l'aéronautique, sous-direction
administrative et gestionnaire RH de
administrative.
proximité.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, sous-direction affaires.

1

10

Direction des plans, des programmes et du budget,
Secrétaire de la sous-direction des
service central de la gestion budgétaire et des
comptabilités.
comptabilités.

1

10

Secrétaire de la sous-direction du Direction technique, sous-direction du soutien à la
soutien à la production.
production.

1

10

S e c r é t a i r e d e l a s o u s - d i r e c t i o n Direction technique, sous-direction du soutien à la
prestations.
production.

1

10

Direction des ressources humaines, centre de
Secrétaire de la sous-direction
prestations de proximité, sous-direction régionale
régionale Sud-Ouest.
du Sud-Ouest, site de Biscarosse.

1

10

Secrétaire de la sous-direction soutien Direction technique, DGA essais de missiles, site
général.
Landes, sous-direction soutien général.

1

10

S e c r é t a i r e d e l a s o u s - d i r e c t i o n Service industriel de l'aéronautique, atelier
technique.
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

10

Secrétaire de l'adjoint au chef de Direction des opérations, service centralisé des
service.
achats.

1

10

Secrétaire de l'adjoint au directeur Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes.
Landes, direction.

1

10

Secrétaire de l'adjoint production
Landes, de la capacité technique et Direction technique, DGA essais de missiles, site
l o c a l e m e n t d e l a s o u s - d i r e c t i o n Landes, sous-direction technique.
technique.

1

10

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information. .

1

10

Direction technique, service technique, DGA
Secrétaire de l'unité d'ingénierie (UI) ingénierie des projets, unité d'ingénierie «
ATH.
architecture des systèmes terrestres protection et
sciences de l'homme ».

1

10

Direction technique, DGA essais en vol,
secrétariat du chef du site de Cazaux.

1

10

Secrétaire du chef de la division D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
sécurité des systèmes d'information.
l'information, sous-direction technique.

1

10

Direction de la stratégie, sous-direction de la
Secrétaire du chef du bureau des
coopération et du développement européen,
accords internationaux.
bureau des accords internationaux.

1

10

Secrétaire du chef du bureau ressources Service industriel de l'aéronautique, atelier
humaines.
industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu.

1

10

Direction de la stratégie, service des affaires
industrielles et de l'intelligence économique.

1

10

Direction technique, DGA essais en vol, site
Secrétaire du directeur de l'école des
d'Istres, école des personnels navigants essais
personnels navigants essais réception.
réception.

1

10

S e c r é t a i r e d u d i r e c t e u r d e Service industriel de l'aéronautique, atelier
l'établissement.
industriel de l'aéronautique d'Ambérieu en Bugey.

1

10

Secrétaire du directeur d'établissement.

1

10

Secrétaire de la sous-direction affaires.

Secrétaire de l'assistante sociale.

Secrétaire du chef de la base d'essais.

Secrétaire du chef du service.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.
Secrétaire du directeur du service de la Service central de la modernisation et de la
qualité.
qualité, service de la qualité.

1

10

Secrétaire du directeur d'un segment de Direction des opérations, unité de management
management de l'unité de management. missiles et drones.

1

10

Secrétaire du directeur d'un segment de Direction des opérations, unité de management
management de l'unité de management. missiles et drones.

1

10

Secrétaire du directeur, de l'adjoint au
Direction de la stratégie, service des recherches et
directeur et du département gestion et
technologies de défense et de sécurité.
qualité.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction du développement international.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, sous-direction technique.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, direction.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, DGA essais en vol,
secrétariat du directeur.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, DGA maîtrise nucléaire,
radiologique, biologique et chimique (MNRBC).

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, DGA techniques
aéronautiques.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, DGA techniques
hydrodynamiques.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, DGA techniques navales.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, service technique, DGA
ingénierie des projets, direction.

1

10

Secrétaire du directeur.

Direction technique, sous-direction du soutien à la
production, bureau des affaires générales et du
soutien.

1

10

Secrétaire du directeur.

Service central de la modernisation et de la
qualité, centre de normalisation de défense.

1

10

Secrétaire du directeur.

Service central de la modernisation et de la
qualité.

1

10

Secrétaire du président de la section «
Conseil général de l'armement.
études générales ».

1

10

Secrétaire du service communication, Service industriel de l'aéronautique, atelier
chargé de la communication externe. industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

10

S e c r é t a i r e d u s o u s - d i r e c t e u r Service industriel de l'aéronautique, atelier
administratif.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

S e c r é t a i r e d u s o u s - d i r e c t e u r Service industriel de l'aéronautique, atelier
administratif.
industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand.

1

10

Direction technique, DGA techniques
aéronautiques, sous-direction affaires.

1

10

S e c r é t a i r e d u s o u s - d i r e c t e u r d e s Direction technique, DGA techniques navales,
ressources humaines.
sous-direction ressources humaines.

1

10

Secrétaire du sous-directeur et de la Direction de la stratégie, service des affaires
s o u s - d i r e c t i o n d e l a s t r a t é g i e industrielles et de l'intelligence économique,
i n d u s t r i e l l e e t d e l ' i n t e l l i g e n c e sous-direction de la stratégie industrielle et de
économique.
l'intelligence économique.

1

10

1

10

Secrétaire du sous-directeur affaires.

Secrétaire du sous-directeur et de la Direction de la stratégie, service des affaires
sous-direction des affaires industrielles industrielles et de l'intelligence économique,
1.
sous-direction des affaires industrielles 1.
Secrétaire du sous-directeur et de la Direction de la stratégie, service des affaires
sous-direction des affaires industrielles industrielles et de l'intelligence économique,
2.
sous-direction des affaires industrielles 2.

1

10

Secrétaire du sous-directeur et de la Direction de la stratégie, service des affaires
sous-direction des petites et moyennes industrielles et de l'intelligence économique,
entreprises.
sous-direction des petites et moyennes entreprises.

1

10

Direction des ressources humaines, centre de
Secrétaire du sous-directeur ressources
prestations de proximité, sous-direction régionale
humaines (SDRH) de site.
du Sud-Ouest, site de Toulouse.

1

10

Secrétaire du sous-directeur technique.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, sous-direction technique.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction de la stratégie, sous-direction de la
coopération et du développement européen.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction des plans, des programmes et du budget,
sous-direction des plans et des programmes.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Direction des plans, des programmes et du budget,
sous-direction des plans et des programmes.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des sites et de
l'environnement.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes de
management.

1

10

Secrétaire du sous-directeur.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes d'information.

1

10

S e c r é t a i r e d ' u n s e g m e n t d e Direction des opérations, unité de management
management.
espace et systèmes d'information opérationnels.

1

10

S e c r é t a i r e d ' u n s e g m e n t d e Direction des opérations, unité de management
management.
espace et systèmes d'information opérationnels.

1

10

Secrétaire et officier de sécurité.

Direction des opérations, établissement de
contrôle de Cherbourg.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
Horus.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
nucléaire, biologique et chimique.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
opérations d'armement aéronautiques.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
opérations d'armement aéronautiques.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
opérations d'armement aéronautiques.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
opérations d'armement hélicoptères.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
Rafale.

1

10

Secrétaire.

Direction des opérations, unité de management
Rafale.

1

10

Secrétariat du chef de service.

Direction des plans, des programmes et du budget,

1

10

sous-direction des méthodes et du management
des projets.
Agent d'accueil et d'information.
Responsable de la cellule accueil.

Direction des ressources humaines, bureau des
affaires générales.

1

10

VI. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE, DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION, DANS LE DOMAINE DE L'INTERPRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE LA
DOCUMENTATION.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ
PAR EMPLOI.

Responsable technique systèmes d'information.
Chef du bureau des systèmes S e r v i c e p a r i s i e n d e s o u t i e n d e
d ' i n f o r m a t i o n e t d e l a l'administration centrale, sous-direction
dématérialisation.
de la performance interne.

1

30

Direction générale de l'armement,
département central d'information et de
communication, pôle création.

1

20

Responsable du pôle création.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

15

Adjoint du chef du bureau des Service parisien de soutien de l'administration
systèmes d'information et de la centrale, sous-direction de la performance
interne.
dématérialisation.

1

20

Direction générale de l'armement, département
central d'information et de communication,
service extérieur de la communication, site de
Bruz.

1

20

Adjoint à DGA-COMM en charge Direction générale de l'armement, département
d u s e r v i c e e x t é r i e u r d e l a central d'information et de communication,
communication (SERECOM).
service extérieur de la communication.

1

15

Direction du développement international,
Adjoint au chef du bureau des service de la gestion des procédures et des
salons.
moyens, sous-direction de la gestion et de la
qualité, bureau des salons.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Service central de la modernisation et de la
Chef de groupe et directeur du
qualité, sous-direction des systèmes
projet SIPROG.
d'information.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chargé de communication.

Chargé de communication.

Direction générale de l'armement, département
central d'information et de communication,
service extérieur de la communication, site de
Cazaux.

1

15

Chargé de communication.

Direction générale de l'armement, département
central d'information et de communication,
service extérieur de la communication, site
d'Istres.

1

15

Chargé de communication.

Direction générale de l'armement, département
central d'information et de communication.

1

15

Chef de section ou assimilé.
Chef de la section communication.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance
interne.

1

20

Chef de projet Intranet DGA.

Direction générale de l'armement, département
central d'information et de communication, pôle
information.

1

15

Chef de division-Arcueil.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes
d'information, centre technique des systèmes
d'information.

1

15

Chef de division-Bourges.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes
d'information, centre technique des systèmes
d'information.

1

15

Service central de la modernisation et de la
Chef du département systèmes et
qualité, sous-direction des systèmes
réseaux et adjoint au chef de
d'information, centre technique des systèmes
division Bagneux.
d'information.

1

15

1

15

1

15

1

20

Chef de service ou de département.

Adjoint à un chef de service ou de département.
Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes
Adjoint au chef de division-Arcueil.
d'information, centre technique des systèmes
d'information.
Chargé d'affaires spécifiques.

Responsable d'affaires.

Direction de la stratégie, service des affaires
industrielles et de l'intelligence économique,
centre d'information et de documentation de
l'armement, département affaires, métiers et
prospectives.
Responsable technique systèmes d'information.

Chef du service informatique.

Agence comptable des services industriels de
l'armement, division administration
générale-soutien, service informatique.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
NOMBRE
POINTS D'INDICE
D'EMPLOIS.
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de section ou assimilé.
Direction de la stratégie, service des affaires
Chef de la section capitalisation de industrielles et de l'intelligence économique,
l'information.
centre d'information et de documentation de
l'armement, division production.

1

15

Direction de la stratégie, sous-direction de la
R e s p o n s a b l e d e l a s e c t i o n propriété intellectuelle et des affaires générales,
documentation.
bureau de la qualité, du fonctionnement et du
soutien, section documentation.

1

15

Direction de la stratégie, sous-direction de la
Chargé de relations
propriété intellectuelle et des affaires générales,
publiques-protocole.
bureau de la gestion et de l'organisation.

1

10

Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique.
Chef de projet-Arcueil.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes d'information,
centre technique des systèmes d'information.

1

15

Chef de projet-Nantes.

Service central de la modernisation et de la
qualité, sous-direction des systèmes d'information,
centre technique des systèmes d'information.

1

15

Service central de la modernisation et de la
Chef de projet-Salon de Provence. qualité, sous-direction des systèmes d'information,
centre technique des systèmes d'information.

1

15

Administrateur des accès
u t i l i s a t e u r s d e s y s t è m e Direction technique, service technique, DGA
d'information des programmes ingénierie des projets, direction.
(SIPROG).

1

10

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des
personnels, sous-direction de la synthèse et des
statuts particuliers, bureau des prestations
communes.

1

10

Direction des ressources humaines, service
d'administration et de rémunération des
Chargé des systèmes d'information. personnels, sous-direction de la synthèse et des
statuts particuliers, bureau des prestations
communes.

1

10

Direction technique, service technique, DGA
Chargé du partage de l'information ingénierie des projets, unité d'ingénierie «
architecture et techniques des a r c h i t e c t u r e e t t e c h n i q u e s d e s s y s t è m e s "
systèmes (ASC).
commandement, conduite des forces,
communication, renseignement (C3R)" ».

1

10

Responsable « gestion de la base de
Conseil général de l'armement.
données ».

1

10

Responsable réseaux et virtual
Direction technique, DGA essais de missiles,
memory système (VMS) au service
bâtiment d'essais et de mesures Monge.
informatique Monge.

1

10

Administrateur HQTime.

VII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DES MARCHÉS, DANS LE DOMAINE DES ACHATS, DANS
LE DOMAINE DES STOCKS, DANS LE DOMAINE DE LA QUALITÉ.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Service parisien de soutien de
Chef du bureau des services courants de la maintenance
l'administration centrale,
et petits travaux.
sous-direction des achats.

1

30

Chef du bureau du soutien réglementaire et juridique.

Service parisien de soutien de
l'administration centrale,
sous-direction des achats.

1

30

Chef du bureau contrôle légalité.

Service soutien de la logistique
et des transports, bureau
contrôle légalité.

1

20

Chef du département achats-contrats placé auprès de
Direction des opérations,
l'unité de management (UM) nucléaire, biologique et
service centralisé des achats.
chimique (NBC).

1

30

Chef du département innovation réactivité-contrats de D i r e c t i o n d e s o p é r a t i o n s ,
faibles montants.
service centralisé des achats.

1

30

Service industriel de
l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique d'Ambérieu
en Bugey.

1

20

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef de service ou de département.

Chef du département qualité.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Animateur spécialiste management et qualité des
Direction des plans, des
programmes dans le département management qualité
programmes et du budget,
programmes (MQP) placé auprès de l'unité de
sous-direction des méthodes et
management (UM) opérations d'armement navales
du management des projets.
(NAV).

1

20

Animateur spécialiste management et qualité des
Direction des plans, des
programmes dans le département management qualité
programmes et du budget,
programmes (MQP) placé auprès de l'unité de
sous-direction des méthodes et
management (UM) opérations d'armement terrestres
du management des projets.
(TER) Bourges.

1

20

1

20

Chef de groupe.

Chef du groupe qualité.

Service industriel de
l'aéronautique, atelier industriel
de l'aéronautique de Cuers
Pierrefeu.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef de département moyens de production.

Service industriel de l'aéronautique,
atelier industriel de l'aéronautique
de Bordeaux.

1

20

Chef du bureau faciliteur achats.

Service industriel de l'aéronautique,
atelier industriel de l'aéronautique
de Clermont-Ferrand.

1

20

Chef de la division achat.

Direction technique, service
centralisé des achats techniques,
division achat de Bourges.

1

15

Chef de la division achat.

Direction technique, service
centralisé des achats techniques,
division achat de Cazaux.

1

15

Chef de la division achat.

Direction technique, service
centralisé des achats techniques,
division achat d'Istres.

1

15

Chef du bureau administration des informations.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Chef du bureau documentation et contrats.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Chef du bureau opérations et affaires générales.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction administration et
gestion.

1

15

Chef du bureau restructurations.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction administration et
gestion.

1

15

Chef du département gestion et qualité.

Direction de la stratégie, service des
recherches et technologies de
défense et de sécurité, département
gestion et qualité.

1

15

Chef du groupe administration des marchés.

Direction technique, service
centralisé des achats techniques,
division achat de Saclay.

1

15

Contrôleur de gestion.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction administration et
gestion.

1

15

1

15

Responsable planification.

Direction des plans, des
programmes et du budget,
sous-direction des plans et des

programmes.
Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.
Service parisien de soutien de
Adjoint au chef du bureau des marchés de
l'administration centrale,
communication et de formation.
sous-direction des achats.

1

20

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Service parisien de soutien de
Adjoint au chef du bureau de la qualité et du contrôle l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e ,
interne.
sous-direction de la performance
interne.

1

15

Service soutien de la logistique et
des transports, division achats.

1

15

Adjoint du chef du département achats-contrats placé
Direction des opérations, service
auprès de l'unité de management (UM) espace et
centralisé des achats.
systèmes d'information opérationnels (ESIO).

1

15

Responsable évaluation des fournisseurs.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité.

1

15

Responsable qualité interne.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité.

1

15

Service industriel de l'aéronautique,
atelier industriel de l'aéronautique
de Cuers Pierrefeu.

1

20

Direction technique, DGA maîtrise
Chef de la division qualité-sécurité-environnement et
nucléaire, radiologique, biologique
chargé de prévention.
et chimique (MNRBC).

1

15

Chef de la division achat.

Direction technique, service
centralisé des achats techniques,
division achat de Vert-le-Petit.

1

15

Chef du département contrôle interne.

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Gironde, direction,
division gestion financière.

1

15

Adjoint au bureau des relations internationales.

Adjoint du chef de la division achats.

Chef de service ou de département.
Chef du département achats-magasin.

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Chef unité locale d'achats.

Service industriel de l'aéronautique,
atelier industriel de l'aéronautique
de Cuers Pierrefeu.

1

15

Responsable « gestion des moyens généraux ».

Conseil général de l'armement.

1

15

Responsable de l'assurance qualité.

Service industriel de l'aéronautique,
atelier industriel de l'aéronautique
de Bordeaux.

1

15

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Centre.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

20

Responsable d'unité de production importante.

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Ouest.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Sud-Est.
sous-direction production.

1

20

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Centre.
sous-direction production.

1

15

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Ouest.
sous-direction production.

1

15

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production importante, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Sud-Ouest.
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production.
Responsable d'unité de production, secteur Centre.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Centre.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Service central de la modernisation
Responsable d'unité de production, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Sud-Est.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Sud-Est.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Responsable d'unité de production, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production.
Gestionnaire production, secteur Île-de-France-Nord.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

20

Gestionnaire production, secteur Île-de-France-Nord.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

20

Gestionnaire production, secteur Centre.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Centre.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Centre.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Île-de-France-Nord.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Île-de-France-Nord.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Île-de-France-Nord.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Île-de-France-Nord.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Sud-Est.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Sud-Est.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Gestionnaire production, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction production.

1

15

Acheteur.

Direction des opérations, service du
maintien en condition
opérationnelle, mis pour emploi au
service du soutien de la flotte à
Toulon.

1

15

Responsable achat marchés.

Direction des opérations, service du
maintien en condition
opérationnelle, mis pour emploi au
service du soutien de la flotte à
Toulon.

1

15

Responsable achats ou marchés.

Responsable assurance qualité.
Adjoint au chef de la cellule expertise.

Direction des opérations,
sous-direction de la conduite des
opérations d'armement.

1

15

Adjoint qualité.

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Landes, sous-direction
technique, division essais Landes.

1

15

Direction des plans, des
Chef du département management qualité programmes
programmes et du budget,
(MQP) placé auprès de l'unité de management (UM)
sous-direction des méthodes et du
nucléaire, biologique et chimique (NBC).
management des projets.

1

15

Coordonnateur qualité et contrôle interne.

Direction technique, service
technique, DGA ingénierie des
projets, affaires générales et gestion.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Centre.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Centre.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Service central de la modernisation
Responsable assurance qualité, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction affaires.

1

15

Service central de la modernisation
Responsable assurance qualité, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction affaires.

1

15

Service central de la modernisation
Responsable assurance qualité, secteur
et de la qualité, service de la qualité,
Île-de-France-Nord.
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Est.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Est.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable assurance qualité, secteur Sud-Ouest.

Service central de la modernisation
et de la qualité, service de la qualité,
sous-direction affaires.

1

15

Responsable qualité interne.

Direction des ressources humaines,
bureau des affaires générales.

1

15

Responsable qualité.

Direction des opérations, service du
maintien en condition
opérationnelle, mis pour emploi au
service du soutien de la flotte à
Toulon.

1

15

Spécialiste management et qualité des programmes dans D i r e c t i o n d e s p l a n s , d e s
le département management qualité programmes p r o g r a m m e s e t d u b u d g e t ,
(MQP) placé auprès de l'unité de management (UM) sous-direction des méthodes et du
Horus (HOR).
management des projets.

1

15

Spécialiste management et qualité des programmes dans D i r e c t i o n d e s p l a n s , d e s
le département management qualité programmes p r o g r a m m e s e t d u b u d g e t ,
(MQP) placé auprès de l'unité de management (UM) sous-direction des méthodes et du
nucléaire, biologique et chimique (NBC).
management des projets.

1

15

1

15

Spécialiste management et qualité des programmes dans D i r e c t i o n d e s p l a n s , d e s
le département management qualité programmes p r o g r a m m e s e t d u b u d g e t ,

(MQP) placé auprès de l'unité de management (UM) sous-direction des méthodes et du
opérations d'armement hélicoptères (HELI).
management des projets.
Spécialiste management et qualité des programmes dans D i r e c t i o n d e s p l a n s , d e s
le département management qualité programmes p r o g r a m m e s e t d u b u d g e t ,
(MQP) placé auprès de l'unité de management (UM) sous-direction des méthodes et du
opérations d'armement navales (NAV).
management des projets.

1

15

Direction des opérations, service
centralisé des achats.

1

15

Service industriel de l'aéronautique,
Chef du groupe des contrats logistique-moyens
atelier industriel de l'aéronautique
généraux.
de Clermont-Ferrand.

1

15

Service industriel de l'aéronautique,
atelier industriel de l'aéronautique
de Bordeaux.

1

15

Chef de groupe.
Chef de la section des pénalités et des reports de délais.

Chef du groupe qualité et contrôle.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

1

10

C h e f d e l a s e c t i o n g e s t i o n d e s Direction des opérations, service centralisé des
marchés.
achats.

1

15

Acheteur animateur de segments Direction technique, service centralisé des achats
d'achats.
techniques, division achat de Toulon.

1

10

Chef de la section commandes.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense,
sous-direction de la technique et de la logistique
(Toulouse).

1

10

Chef de la section commandes.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense,
sous-direction de la technique et de la logistique
(Toulouse).

1

10

Chef de la section contrôle interne.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de la qualité et du contrôle interne.

1

10

Chef de la section qualité.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, sous-direction de la performance interne,
bureau de la qualité et du contrôle interne.

1

10

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.
Chef du bureau logistique.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Toulon.
Chef de section ou assimilé.

Responsable de la section gestion des Direction technique, laboratoire de recherches
affaires.
balistiques et aérodynamiques, sous-direction de

la gestion des projets.
R e s p o n s a b l e d u d é p a r t e m e n t Direction technique, DGA essais de missiles, site
ordonnancement magasins.
Gironde, division gestion de production.

1

10

Chargé d'affaires spécifiques.
Gestionnaire prestation projet.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

10

Gestionnaire prestation projet.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

10

Assistant gestionnaire prestation D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
projet.
l'information.

1

10

Assistant gestionnaire prestation D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
projet.
l'information.

1

10

Assistant gestionnaire ressources D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
financières.
l'information.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Chargé d'affaires complexes au
qualité, service de la qualité, sous-direction
bureau des relations internationales.
affaires.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Chargé d'affaires complexes au
qualité, service de la qualité, sous-direction
bureau des relations internationales.
affaires.

1

10

Gestionnaire prestations et Direction technique, DGA maîtrise de
production.
l'information, sous-direction affaires.

1

10

Gestionnaire prestations projet.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information, sous-direction affaires.

1

10

Gestionnaire prestations projet.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information, sous-direction affaires.

1

10

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.
Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Agent de magasin, responsable D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A m a î t r i s e d e
réforme-nomenclature.
l'information.

1

10

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Expert juridique et réglementation Direction technique, service centralisé des achats
marchés publics.
techniques, division achat de Balma.

1

15

Acheteur-négociateur spécialisé en Direction technique, service centralisé des achats
marchés de soutien technique.
techniques, division achat de Biscarrosse.

1

10

Acheteur-négociateur spécialisé en Direction technique, service centralisé des achats
marchés mutualisés.
techniques, division achat de Biscarrosse.

1

10

Acheteur-négociateur matériel et Direction technique, service centralisé des achats
logiciel informatiques.
techniques, division achat de Bruz.

1

10

Acheteur-négociateur spécialisé en Direction technique, service centralisé des achats
marchés complexes.
techniques, division achat de Bourges.

1

10

Acheteur-négociateur spécialisé en Direction technique, service centralisé des achats
marchés d'armement.
techniques, division achat de Bourges.

1

10

Acheteur-négociateur spécialisé en Direction technique, service centralisé des achats
marchés mutualisés.
techniques, division achat de Bourges.

1

10

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat d'Angers.

1

10

1

10

Responsable achats.

Chef du magasin.

Responsable achats ou marchés.

Acheteur-négociateur.
Acheteur-négociateur.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Balma.
Acheteur-négociateur.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Bourges.

1

10

Acheteur-négociateur.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Bruz.

1

10

Acheteur-négociateur.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Saint-Médard.

1

10

Acheteur-négociateur.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Toulon.

1

10

Acheteur négociateur de marchés
Direction technique, service centralisé des achats
complexes et animateur de segments
techniques, division achat de Biscarrosse.
d'achats.

1

10

Acheteur négociateur, correspondant Direction technique, service centralisé des achats
qualité du processus achat.
techniques, division achat de Val-de-Reuil.

1

10

A c h e t e u r s o u t i e n e t m a t é r i a u x Direction technique, service centralisé des achats
composants.
techniques, division achat de Bruz.

1

10

A c h e t e u r s o u t i e n , é t u d e s Direction technique, service centralisé des achats
universitaires cryptographiques.
techniques, division achat de Bruz.

1

10

Acheteur spécialisé en marchés de Direction technique, service centralisé des achats
soutien technique.
techniques, division achat de Toulon.

1

10

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, structure intégrée du
A p p r o v i s i o n n e u r à l a s e c t i o n maintien en condition opérationnelle des matériels
aéronautiques du ministère de la défense,
commandes.
sous-direction de la technique et de la logistique
(Toulouse).

1

10

Chef de projet métier achat TOCATA Direction technique, service centralisé des achats
et responsable de processus.
techniques, division stratégie et expertise.

1

10

Direction générale de l'armement, département
central d'information et de communication, pôle
administration et gestion.

1

10

Responsable exécution travaux et
Direction technique, service centralisé des achats
référent plan prévisionnel des actes
techniques, division achat de Bourges.
d'achats (2P2A).

1

10

A g e n t q u a l i t é à r e s p o n s a b i l i t é s Service central de la modernisation et de la
p a r t i c u l i è r e s , s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
production.

1

10

A g e n t q u a l i t é à r e s p o n s a b i l i t é s Service central de la modernisation et de la
p a r t i c u l i è r e s , s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
production.

1

10

A g e n t q u a l i t é à r e s p o n s a b i l i t é s Service central de la modernisation et de la
p a r t i c u l i è r e s , s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
production.

1

10

A g e n t q u a l i t é à r e s p o n s a b i l i t é s Service central de la modernisation et de la
p a r t i c u l i è r e s , s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
production.

1

10

A g e n t q u a l i t é à r e s p o n s a b i l i t é s Service central de la modernisation et de la
p a r t i c u l i è r e s , s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
production.

1

10

1

10

Responsable des achats.

Responsable assurance qualité.

A g e n t q u a l i t é à r e s p o n s a b i l i t é s Service central de la modernisation et de la
p a r t i c u l i è r e s , s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
production.
A g e n t q u a l i t é à r e s p o n s a b i l i t é s Service central de la modernisation et de la
p a r t i c u l i è r e s , s e c t e u r qualité, service de la qualité, sous-direction
Île-de-France-Nord.
production.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Agent qualité à responsabilités
qualité, service de la qualité, sous-direction
particulières, secteur Ouest.
production.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Agent qualité à responsabilités
qualité, service de la qualité, sous-direction
particulières, secteur Sud-Est.
production.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Agent qualité à responsabilités
qualité, service de la qualité, sous-direction
particulières, secteur Sud-Est.
production.

1

10

Animateur qualité interne.

Direction technique, DGA essais propulseurs,
sous-direction affaires générales, division qualité
sécurité environnement.

1

10

Coordonnateur qualité.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, département qualité-contrôle interne.

1

10

Responsable matériels gestion des Direction technique, DGA essais de missiles, site
stocks.
Landes, sous-direction des essais, division cibles.

1

15

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, sous-direction soutien général.

1

10

Responsable matériels ou gestion des stocks.

Comptable des matériels délégué.

Responsable ou spécialiste contrats.
Ingénieur responsable bâtiments.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, mis pour emploi au
service du soutien de la flotte à Brest.

1

15

Ingénieur responsable bâtiments.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, mis pour emploi au
service du soutien de la flotte à Brest.

1

15

Responsable de contrats.

Direction des opérations, service du maintien en
condition opérationnelle, mis pour emploi au
service du soutien de la flotte à Brest.

1

15

Liquidateur de contrats ou de marchés importants.
Liquidateur de contrats importants.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Liquidateur de contrats importants.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Expert juridique et en réglementation
Direction des opérations, service centralisé des
et spécialiste des applicatifs de
achats.
consultation.

1

15

Rédacteur de contrats complexes dans
Direction des opérations, service centralisé des
le département achats placé auprès de
achats.
l'unité de management Horus.

1

10

Rédacteur de contrats complexes dans
Direction des opérations, service centralisé des
le département achats placé auprès de
achats.
l'unité de management Rafale.

1

10

Rédacteur de contrats.

Rédacteur de marchés.

Gestionnaire de contrats.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achats de Toulon.

1

10

Rédacteur de marchés complexes.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Vert-le-Petit.

1

10

Rédacteur liquidateur de marchés.

Direction technique, service centralisé des achats
techniques, division achat de Vert-le-Petit.

1

10

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine des contrats ou des marchés.
Gestionnaire de contrats, responsable
Direction technique, service centralisé des achats
du système d'information et
techniques, division stratégie et expertise.
correspondant qualité.

1

15

Direction de la stratégie, sous-direction de la
Assistant auprès des négociateurs des
coopération et du développement européen,
accords internationaux.
bureau des accords internationaux.

1

10

Direction de la stratégie, sous-direction de la
Assistant auprès des négociateurs des
coopération et du développement européen,
accords internationaux.
bureau des accords internationaux.

1

10

Expert à la section marchés transport Service soutien de la logistique et des transports,
aérien.
division achats.

1

10

Expert à la section marchés transport Service soutien de la logistique et des transports,
aérien.
division achats.

1

10

Expert à la section marchés transport Service soutien de la logistique et des transports,
aérien.
division achats.

1

10

Expert à la section marchés transports Service soutien de la logistique et des transports,
de surface.
division achats.

1

10

Expert à la section marchés transports Service soutien de la logistique et des transports,
multimodal.
division achats.

1

10

Expert à la section marchés transports Service soutien de la logistique et des transports,
multimodal.
division achats.

1

10

Gestionnaire prestations projets, Direction technique, DGA essais de missiles, site
chargé des dossiers financiers.
Gironde, sous-direction affaires.

1

10

Gestionnaire prestations projets, Direction technique, DGA essais de missiles, site
chargé des suivis contractuels.
Gironde, sous-direction affaires.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Responsable technique au bureau
qualité, service de la qualité, sous-direction
documentation et contrats.
production.

1

10

Secrétaire division achats et assistante Direction technique, service centralisé des achats
gestion contrats.
techniques, division achat de Toulon.

1

10

Spécialiste de dossiers de reports de Direction des opérations, service centralisé des
délais.
achats.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats
de l'unité de management (UM) Direction des opérations, service centralisé des
opérations d'armement terrestre achats.
(TER) multi localisée.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats
de l'unité de management (UM) Direction des opérations, service centralisé des
opérations d'armement terrestre achats.
(TER) multi localisée.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats
Direction des opérations, service centralisé des
et chargé de la gestion des documents
achats.
périodiques fournisseurs.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats Direction des opérations, service centralisé des
et tutorat de jeunes arrivants.
achats.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats Direction des opérations, service centralisé des
et tutorat de jeunes arrivants.
achats.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats Direction des opérations, service centralisé des
et tutorat de jeunes arrivants.
achats.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats Direction des opérations, service centralisé des
et tutorat de jeunes arrivants.
achats.

1

10

Spécialiste de la gestion des contrats Direction des opérations, service centralisé des
et tutorat de jeunes arrivants.
achats.

1

10

VIII. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA PRÉVENTION, DANS LE DOMAINE DE LA
MÉDECINE DU TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction des ressources humaines,
Chef du bureau de la prévention. s o u s - d i r e c t i o n d e l a c o n c e r t a t i o n , d e
l'accompagnement social et de la prévention.

1

30

Service parisien de soutien de l'administration
Officier de sécurité du site et centrale, sous-direction de la performance
adjoint au responsable de site.
interne, bureau de la protection du secret site de
Balard.

1

30

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Service parisien de soutien de
Adjoint au chef du bureau sécurité défense. l'administration centrale, sous-direction de la
performance interne.

1

20

Service central de la modernisation et de la
Adjoint au chef du bureau, expert
qualité, sous-direction des sites et de
juridique.
l'environnement.

1

20

Service parisien de soutien de
Adjoint chef du bureau de la prévention et
l'administration centrale, sous-direction de la
de l'environnement.
performance interne.

1

20

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.

Chargé de prévention HSCT et chef du Direction technique, DGA techniques
département DQSES, responsable sécurité aéronautiques, division qualité sécurité
pyrotechnique.
environnement.
Chef de service ou de département.
Chef du département HS et chargé de Direction technique, DGA techniques
prévention.
terrestres, sous-direction technique.

1

20

Chef du département environnement.

Direction technique, DGA essais de missiles.

1

15

Direction technique, DGA essais de missiles,
Chef du département hygiène, sécurité et
site Landes, direction, département hygiène,
conditions de travail.
sécurité et conditions de travail.

1

15

Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques
particuliers.
Direction technique, sous-direction du
Adjoint au chef du bureau maîtrise des
soutien à la production, bureau de la maîtrise
risques.
des risques.

1

20

Direction technique, sous-direction du
Conseiller central à l'hygiène et à la
soutien à la production, bureau de la maîtrise
sécurité du travail.
des risques.

1

20

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chargé de la prévention des bases
industriel de l'aéronautique d'Ambérieu en
aériennes.
Bugey.

1

15

Charge de prévention HSCT.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

15

Chargé de prévention.

Service central de la modernisation et de la
qualité, service de la qualité.

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chef du bureau hygiène, sécurité et
industriel de l'aéronautique de
conditions de travail.
Clermont-Ferrand.

1

15

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Spécialiste en hygiène et sécurité du travail dans un établissement ou un service important ou comportant des risques
particuliers.
Adjoint au chargé de
Direction technique, DGA techniques terrestres.
prévention.

1

10

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Assistant hygiène et sécurité
industriel de l'aéronautique de
du travail.
Clermont-Ferrand.

1

10

Service central de la modernisation et de la
Chargé de prévention délégué. qualité, service de la qualité, sous-direction
administration et gestion.

1

10

Chargé de prévention HST.

Direction technique, DGA essais de missiles,
site Gironde, division prévention.

1

10

Chargé de prévention.

Service parisien de soutien de l'administration
centrale, direction de site Paris intra-muros.

1

10

Chargé de prévention.

Service soutien de la logistique et des
transports, bureau appui métiers.

1

10

C h a r g é d e p r o t e c t i o n Direction technique, DGA essais de missiles,
environnement.
site Gironde.

1

10

IX. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE, DANS LE DOMAINE TECHNIQUE.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

20

Direction des ressources humaines du
Chef du département organisation gestion
ministère de la défense, centre de formation
du centre de formation de la défense.
de la défense.

1

20

Manager d'opération d'armement.

Direction des opérations, unité de
management nucléaire, biologique et
chimique.

1

20

Manager d'opération d'armement.

Direction des opérations, unité de
management nucléaire, biologique et
chimique.

1

20

Manager d'opération d'armement.

Direction des opérations, unité de
management opérations d'armement navales.

1

20

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Adjoint opérations au sous-directeur Direction technique, DGA essais en vol, site
technique.
de Cazaux, sous-direction technique.
Chef de bureau ou assimilé.

Responsable technique « MCO » (maintien en condition opérationnelle).
Responsable opérations maintien en Direction des opérations, service du maintien
condition opérationnelle bâtiment et service en condition opérationnelle, mis pour emploi
militaire à terre.
au service du soutien de la flotte à Brest.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE DE
POINTS
NOMBRE
D'INDICE
D'EMPLOIS.
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau « Afrique subsaharienne ».

Chef de la section confection.

Direction du développement international,
service du soutien aux exportations de
défense, sous-direction « Afrique-Moyen
Orient », bureau « Afrique subsaharienne
».
Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique d'Ambérieu en

1

20

1

15

Bugey.
Chef de la section maintenance.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique d'Ambérieu en
Bugey.

1

15

Chef du bureau « sous-continent indien ».

Direction du développement international,
service du soutien aux exportations de
défense, sous-direction « Asie-Pacifique »,
bureau « sous-continent indien ».

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chef du bureau approvisionnement des
industriel de l'aéronautique de
rechanges aéronautiques.
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef du bureau des fréquences.

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « télécommunications et
sécurité de l'information ».

1

15

Chef du bureau des méthodes industrielles.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef du bureau technique ATL2.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers
Pierrefeu.

1

15

Direction du développement international,
service du soutien aux exportations de
Adjoint au chef du bureau des politiques
défense, sous-direction de la politique
produits.
d'exportation, bureau des politiques
produits.

1

20

Direction des opérations, service du
Responsable adjoint opérations maintien en
maintien en condition opérationnelle, mis
condition opérationnelle bâtiment et service
pour emploi au service du soutien de la
militaire à terre.
flotte à Toulon.

1

15

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.
Chef de département techniques réparations.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

20

Responsable de laboratoire.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information, sous-direction production.

1

20

Adjoint au chef de division systèmes navals.

Direction technique, DGA techniques
navales, sous-direction technique.

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chef animation maintenance assistée par
industriel de l'aéronautique d'Ambérieu en
ordinateur.
Bugey.

1

15

Chef de la section bureau d'études.

Direction technique, DGA essais
propulseurs, sous-direction technique,
division assistance aux essais, département
électricité industrielle.

1

15

Chef de la section contrôle commande.

Direction technique, DGA essais
propulseurs, sous-direction technique,
division assistance aux essais, département
électricité industrielle.

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chef de la section études de réparations et
industriel de l'aéronautique de
modifications aéronefs.
Clermont-Ferrand.

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chef de la section logistique du détachement de
industriel de l'aéronautique de
Toul/Phalsbourg.
Clermont-Ferrand.

1

15

Direction technique, DGA techniques
Chef du département caractérisation mécanique. aéronautiques, division matériaux et
technologies.

1

15

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Méditerranée, sous-direction
Chef du département études et développement
des essais, division informatique essais et
télécommunications.
télécommunications, département
télécommunications équipements.

1

15

Direction technique, DGA techniques
Chef du département interventions mécaniques. aéronautiques, division ingénierie des
moyens d'essais.

1

15

Direction technique, DGA essais
Chef du département maintien en conditions p r o p u l s e u r s , d i v i s i o n i n g é n i e r i e
opérationnelles.
mécanique, département applications
mécaniques.

1

15

Responsable coordination technique DGA.

1

15

Direction des opérations, service du
Responsable domaine technique architecture maintien en condition opérationnelle, mis
navale.
pour emploi au service du soutien de la
flotte à Brest.

1

15

Direction technique, laboratoire de
Responsable du laboratoire techniques
recherches balistiques et aérodynamiques,
inertielles.
sous-direction de la production.

1

15

R e s p o n s a b l e d u l a b o r a t o i r e m é t r o l o g i e Direction technique, DGA maîtrise de
angulaire.
l'information.

1

15

Responsable du laboratoire navigation par Direction technique, DGA maîtrise de
satellites.
l'information.

1

15

Responsable du suivi de la sous traitance Service industriel de l'aéronautique, atelier
aéronautique.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Direction des opérations, service du
maintien en condition opérationnelle, mis
pour emploi auprès de la direction centrale
du service du soutien de la flotte, bureau
des munitions.

1

15

Chef de département moyens sol, mesure Direction technique, DGA essais en vol,
observation et ciblerie.
site de Cazaux.

1

15

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Gironde, sous-direction
soutien général, division soutien général.

1

15

Direction technique, DGA maîtrise
Chef de la division ordonnancement suivi nucléaire, radiologique, biologique et
méthodes.
chimique (MNRBC), sous-direction
affaires.

1

15

Chef département exploitation et unité de Direction technique, DGA essais en vol,
production télémesure (UPTM).
site d'Istres.

1

15

Chef du département aéronefs.

1

15

Responsable finances-comptabilité.

Direction technique, service technique.

Chef de service ou de département.

Chef de division soutien Gironde.

Direction technique, DGA essais en vol,
site d'Istres, sous-direction production,
division moyens aériens, département

aéronefs.
Chef du département armes, tirs et réceptacles.

Direction technique, DGA techniques
terrestres, sous-direction technique.

1

15

Chef du département cibles.

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Landes, sous-direction
technique, division cibles.

1

15

Chef du département informatique essais.

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Méditerranée, sous-direction
technique.

1

15

Direction technique, DGA essais en vol,
Chef du département maintenance retouches site de Cazaux, sous-direction, division
atelier radio radar système de navigation moyens aériens, département maintenance
d'attaque.
retouches atelier radio radar système de
navigation d'attaque.

1

15

Direction technique, DGA techniques
Chef du département matériaux et technologies
aéronautiques, division matériaux
cellules.
technologies. .

1

15

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Méditerranée, sous-direction
des essais.

1

15

Direction technique, DGA essais
propulseurs, sous-direction technique,
Chef du département ordonnancement
division gestion production maintenance,
planification.
département ordonnancement
planification.

1

15

Chef du département radar GPS aérologie.

Direction technique, DGA essais de
missiles, site Méditerranée, sous-direction
technique.

1

15

Chef du département sécurité feu.

Direction technique, DGA techniques
aéronautiques, division matériaux
technologies.

1

15

Chef du département spécialiste flottes.

Direction technique, DGA essais en vol,
site d'Istres, sous-direction production,
division moyens aériens, département
spécialiste flotte.

1

15

Chef du département vibrations et climatique.

Direction technique, DGA techniques
aéronautiques, division environnement et
vulnérabilité.

1

15

Responsable laboratoire missile.

Direction technique, DGA maîtrise de
l'information.

1

15

Sous-directeur affaires.

Direction technique, DGA maîtrise
nucléaire, radiologique, biologique et
chimique (MNRBC), sous-direction
affaires.

1

15

Direction des opérations, service du
maintien en condition opérationnelle,
Adjoint à un chef de service ou de département. sous-direction du soutien logistique
intégré, du coût global et des métiers du
soutien.

1

20

Direction technique, DGA essais en vol,
site de Cazaux, sous-direction production,
division essais expertise.

1

15

Chef du département optique.

Adjoint à un chef de service ou de département.

Adjoint opérationnel essais expertise.

Chargé d'affaires spécifiques.
Ingénieur d'exploitation, domaine de la Direction technique, DGA techniques
simulation (PCPREM).
terrestres, sous-direction technique.

1

15

Adjoint au chef de département ATR et chef du Direction technique, DGA techniques
groupe cibles et montages d'essais.
terrestres, sous-direction technique.

1

15

Chef de l'atelier hélicoptères.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef de l'atelier hydraulique.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef de l'atelier mécanique générale.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef de l'atelier Mirage 2000.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef de l'atelier piste-propulseurs.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef de l'atelier plastique protection.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Chef des ateliers de peinture et de nettoyage des
industriel de l'aéronautique de
aéronefs.
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef des ateliers pyrotechniques d'usinage et de Direction technique, DGA techniques
lestage.
terrestres, sous-direction technique.

1

15

Chef du groupe qualité, sécurité pyro et Direction technique, DGA techniques
environnement.
terrestres, sous-direction technique.

1

15

Direction technique, DGA essais en vol,
site d'Istres, sous-direction production,
division moyens aériens, département
aéronefs.

1

15

1

15

Adjoint DGA au centre interarmées pour
Direction technique, service technique,
l'administration de l'interopérabilité
DGA ingénierie des projets, unité
opérationnelle des systèmes d'informations et
d'ingénierie « architecture et techniques
de commandement (CIADIOS) et architecte
des systèmes, commandement, conduite
concepteur d'ensemble convergence des
des forces, communication, renseignement
systèmes d'informations et de commandement
(C3R) ».
(SIOC).

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « télécommunications et
sécurité de l'information ».

1

15

1

15

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Chef du hangar hélicoptères.

Responsable d'unité de production.
Responsable de projets industriels.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.
Responsable technique systèmes d'information.

Architecte « gamme cryptophonie ».

Architecte de cohérence technique système Direction technique, service technique,
d'information des armées (SIA).
DGA ingénierie des projets, unité

d'ingénierie architecture et techniques des
systèmes « commandement, conduite des
forces, communication, renseignement
(C3R) ».
Architecte fonction sécurité des systèmes Direction technique, service technique,
d'information (SSI) sur les programmes D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
d'études amont structurant les orientations d'ingénierie « télécommunications et
technologiques et techniques du métier SSI.
sécurité de l'information ».

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « télécommunications et
sécurité de l'information ».

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte fonction télécommunication (TEC) D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
système SYRACUSE.
d'ingénierie « télécommunications et
sécurité de l'information ».

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « télécommunications et
sécurité de l'information ».

1

15

Direction technique, DGA techniques
Responsable d'expertise compatibilité
aéronautiques, division environnement et
électromagnétique de systèmes complets et
vulnérabilité, département compatibilité
garant technique.
électromagnétique et champs forts.

1

15

Direction technique, DGA techniques
Responsable d'expertise foudre et décharges
aéronautiques, division environnement et
électrostatiques et garant technique.
vulnérabilité, département foudre.

1

15

1

15

Architecte de soutien.

Direction des opérations, service du
maintien en condition opérationnelle,
sous-direction du soutien logistique
intégré, du coût global et des métiers du
soutien.

1

15

Architecte de soutien.

Direction des opérations, service du
maintien en condition opérationnelle,
sous-direction du soutien logistique
intégré, du coût global et des métiers du
soutien.

1

15

Direction des opérations, service du
Assistant armes équipements, responsable
maintien en condition opérationnelle, mis
opération maintien en condition opérationnelle
pour emploi au service du soutien de la
bâtiment et service militaire à terre.
flotte à Toulon.

1

15

Direction des opérations, service du
Assistant planification, qualité, responsable
maintien en condition opérationnelle, mis
opération maintien en condition opérationnelle
pour emploi au service du soutien de la
bâtiment et service militaire à terre.
flotte à Toulon.

1

15

1

15

Responsable technique télécommunications.

Architecte fonction système Socrate.

Expert technique radio.

Responsable des essais.

Responsable produits.
Responsable métallurgie et garant technique.

Direction technique, DGA techniques
aéronautiques, division matériaux
technologies, section analyse et contrôle.

Responsable technique « MCO » (maintien en condition opérationnelle).

Responsable de la coordination des travaux D i r e c t i o n t e c h n i q u e , D G A e s s a i s
mécaniques réalisé dans le cadre du maintien en p r o p u l s e u r s , d i v i s i o n i n g é n i e r i e
conditions opérationnelles.
mécanique, département applications
mécaniques.
Direction des opérations, service du
Responsable Ingénierie MCO (maintien en maintien en condition opérationnelle, mis
condition opérationnelle).
pour emploi au service du soutien de la
flotte à Toulon.

1

15

Direction des opérations, service du
Responsable ingénierie MCO (maintien en maintien en condition opérationnelle, mis
condition opérationnelle).
pour emploi au service du soutien de la
flotte à Toulon.

1

15

Adjoint architecte hélicoptères export.

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie architectures et techniques des
systèmes aéronautiques.

1

15

Adjoint opérationnel moyens aériens.

Direction technique, DGA essais en vol,
site de Cazaux, sous-direction production,
division moyens aériens.

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte avant projets performance système D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
hélico.
d'ingénierie architectures et techniques des
systèmes aéronautiques.

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie architectures et techniques des
systèmes aéronautiques.

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte concepteur d'ensemble cellules D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
équipées avions Mirage 2000.
d'ingénierie architectures et techniques des
systèmes aéronautiques.

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie architectures et techniques des
systèmes aéronautiques.

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte Mirage F1, Alphajet, Jaguar, D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
opérations export.
d'ingénierie architectures et techniques des
systèmes aéronautiques.

1

15

Chef du groupe révision équipement.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Expert investigation.

Direction technique, DGA essais
propulseurs, sous-direction technique,
division analyses investigations.

1

15

Ingénieur de marque LYNX et DAUPAN.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers
Pierrefeu.

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
Responsable moyens industriels et fabrication
industriel de l'aéronautique de
d'équipements.
Clermont-Ferrand.

1

15

1

15

Responsable technique aéronautique.

Architecte cellule équipée hélicoptères Tigre.

Architecte Hercules C130 et Transall C160.

Responsable technique chimie, biochimie ou microbiologie.

A r c h i t e c t e d e s s y s t è m e s d e « d é t e c t i o n Direction technique, service technique,
nucléaire, radiologique et chimique ».
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingéniérie « architecture des systèmes
terrestres protection et sciences de
l'homme ».
Spécialiste sûreté nucléaire ou assimilé.

Expert technique nucléaire.

Direction des opérations, service du
maintien en condition opérationnelle, mis
pour emploi au service du soutien de la
flotte à Toulon.

1

15

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte fonction conduite de tir laser D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
d'ingénierie « capteurs, guidage,
aéroporté sur avions de combat.
navigation ».

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte fonction traitement d'images D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
optronique.
d'ingénierie « capteurs, guidage,
navigation ».

1

15

Spécialiste logistique.
Gestionnaire de moyens.

Direction technique, DGA essais
propulseurs, sous-direction technique,
division essais composants givrage.
Spécialiste systèmes d'observation.

Expert technique dans le domaine des armes, munitions, équipement ou systèmes de combat.
Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
Architecte sytème de commandement et de
d'ingénierie « architecture et techniques
conduite des opérations aérospatiales (SCCOA)
des systèmes " commandement, conduite
de théâtre.
des forces, communication, renseignement
(C3R) " ».

1

15

Chargé de projets mesure et traitement « bancs Direction technique, DGA techniques
» et responsable qualité COFRAC.
terrestres, sous-direction production.

1

15

Direction de la stratégie, service
Analyste systèmes aéroterrestres et nucléaire,
d'architecture des systèmes de forces,
radiologique, bactériologique et chimique
centre d'analyse technico-opérationnelle de
(NRBC).
la défense, division technique.

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes " commandement, conduite
des forces, communication, renseignement
(C3R) " ».

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
Architecte « systèmes d'observation de
d'ingénierie « architecture des systèmes
l'artillerie ».
terrestres protection et sciences de
l'homme ».

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « architecture des systèmes
terrestres protection et sciences de
l'homme ».

1

15

1

15

Architecte-Hélios 2.

Architecte aménagement du terrain.

Architecte conduite de tir aéroportée nouvelle Direction technique, service technique,
génération.
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « capteurs, guidage,
navigation ».
Architecte de cohérence d'ensemble (ACE) Direction technique, DGA techniques
sauvetage-PS-ACE navire SNA.
navales, sous-direction technique.

1

15

Architecte de cohérence d'ensemble (ACE) Direction technique, DGA techniques
concepteur d'ensemble frégates en service.
navales, sous-direction technique.

1

15

Architecte essais, expertise, évaluation système Direction technique, DGA techniques
de lutte antimines futur (SLAMF).
navales, sous-direction technique.

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte filière missions et moyens de mise
DGA ingénierie des projets, unité
en œuvre du système d'armes de dissuasion
d'ingénierie missiles, armes et sécurité
(MEOSAD) M51.
nucléaire.

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes " commandement, conduite
des forces, communication, renseignement
(C3R) " ».

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte fonction conduite de tir air-air D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
Mirage 2000.
d'ingénierie architectures et techniques des
systèmes aéronautiques.

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « capteurs, guidage,
navigation ».

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte fonction systèmes d'armes à bord de D G A i n g é n i e r i e d e s p r o j e t s , u n i t é
sous-marins.
d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes navals ».

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte fonction transports mer-sol DGA ingénierie des projets, unité
balistique stratégique (MSBS).
d'ingénierie missiles, armes et sécurité
nucléaire.

1

15

Direction technique, service technique,
Architecte observation optronique des DGA ingénierie des Projets, unité
combattants et vision nocturne.
d'ingénierie « capteurs, guidage,
navigation ».

1

15

Architecte SIMBAD, SADRAL, caméra IR.

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes navals ».

1

15

Architecte système de combat du SNLE.

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes navals ».

1

15

Architecte systèmes de direction de combat.

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes navals ».

1

15

1

15

Architecte fonction chaîne image drônes.

Architecte fonction imagerie Sar.

E x p e r t t e c h n i q u e s y s t è m e d ' a r m e s s u r Direction technique, service technique,
sous-marins.
DGA ingénierie des projets, unité
d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes navals ».
Direction des opérations, service du
maintien en condition opérationnelle, mis
pour emploi au service du soutien de la
flotte à Toulon.

1

15

I n g é n i e u r d ' e s s a i s e n e n v i r o n n e m e n t Direction technique, DGA techniques
mécanique.
terrestres, sous-direction production.

1

15

Responsable prestation de projet pour le service Direction technique, DGA techniques
de soutien de la flotte (SSF).
navales, sous-direction affaires.

1

15

Expert technique armes équipements.

Chef de groupe.
Chef de la division piste-propulseurs.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

20

Accompagnement et conduite du changement.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers
Pierrefeu.

1

15

Chef de groupe traitement de surfaces.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Chef de groupe usinage.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Chef de la division de soutien aéronautique.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers
Pierrefeu.

1

15

Chef de la division hélicoptères lourds.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers
Pierrefeu.

1

15

Chef de l'atelier électromécanique.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de
Clermont-Ferrand.

1

15

Chef du groupe technique métiers.

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Direction technique, service technique,
DGA ingénierie des projets, unité
R e s p o n s a b l e d u g r o u p e m a î t r i s e d e d'ingénierie « architecture et techniques
des systèmes « commandement, conduite
l'information géo référencée.
des forces, communication, renseignement
(C3R) ».

1

15

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

15

Responsable investissement.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Chef du bureau hélicoptères nouvelle Service industriel de l'aéronautique, atelier
génération.
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, sous-direction technique, division essais.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Chef du bureau sécurité pyrotechnique. Landes, sous-direction des essais, division essais
Landes, groupe sécurité pyrotechnique-études.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Landes, sous-direction technique, production
Landes, département radar.

1

10

Chef de la section ingénierie de la Service de l'infrastructure de la défense (SID),
maintenance à l'unité de soutien de établissement du service de l'infrastructure de la
l'infrastructure de la défense (USID) d é f e n s e d e R e n n e s , u n i t é d e s o u t i e n d e
l'infrastructure de la défense d'Avord.
d'Avord.

1

15

Direction technique, DGA essais propulseurs,
Chef de la section des installations
sous-direction technique, division assistance aux
électriques bancs d'essais.
essais, département électricité industrielle.

1

10

Direction technique, DGA essais propulseurs,
sous-direction technique, division assistance aux
essais, département électricité industrielle.

1

10

Responsable « commission
interministérielle pour l'étude des Direction du développement international, service
exportations de matériels de guerre » d u s o u t i e n a u x e x p o r t a t i o n s d e d é f e n s e ,
(CIEEMG), soutien officiers de zone, sous-direction « Europe-Amérique du sud ».
salons en France.

1

10

Direction technique, DGA essais propulseurs,
Responsable de la coordination des s o u s - d i r e c t i o n t e c h n i q u e , d i v i s i o n g e s t i o n
consignations.
production maintenance, département
ordonnancement planification.

1

10

R e s p o n s a b l e t e c h n i q u e m a t é r i e l s Direction technique, DGA essais de missiles, site
mesures images.
Gironde, division préparation exécution essais.

1

10

C h e f d u d é p a r t e m e n t v i t e s s e Direction technique, DGA techniques terrestres,
trajectographie radar.
sous-direction technique.

1

15

Direction technique, DGA techniques
Chef de la section essais sol laboratoire. aéronautiques, sous-direction technique, division
aéromobilité, département essais.

1

10

Direction technique, DGA techniques
Chef de la section moyens
aéronautiques, sous-direction technique, division
opérationnels.
aéromobilité, département essais.

1

10

C h e f d u s e r v i c e c o m p é t e n t e n Direction technique, DGA techniques terrestres,

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de bureau ou assimilé.

Chef du bureau planification « essais ».

Chef du groupe matériels embarqués.

Chef de section ou assimilé.

Chef de la section réseaux logistique.

Chef de service ou de département.

radioprotection.

sous-direction technique.
Chargé d'affaires spécifiques.

Assistant « commission
interministérielle pour l'étude des Direction du développement international, service
exportations de matériels de guerre » d u s o u t i e n a u x e x p o r t a t i o n s d e d é f e n s e ,
(CIEEMG), soutien officiers de zone, sous-direction « Asie-Pacifique ».
salons en France.

1

10

Direction de la stratégie, service des affaires
industrielles et de l'intelligence économique,
Chargé d'affaires au bureau des affaires
sous-direction « aéronautique-missiles-espace »,
industrielles « industrie aéronautique ».
bureau des affaires industrielles « industrie
aéronautique ».

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
C h e f d e l a s t a t i o n t é l é m e s u r e d u Méditerranée, sous-direction des essais, département
Coudon.
production télémesures-téléneutralisation
Méditerranée.

1

10

Direction technique, DGA essais propulseurs,
Gestionnaire de moyens d'alimentation
sous-direction technique, division atmosphérisation
basse pression (BP).
servitude.

1

10

Direction technique, DGA essais propulseurs,
Gestionnaire de moyens d'extraction
sous-direction technique, division atmosphérisation
EX-FAST.
servitude.

1

10

1

10

Responsable gestion de production Service industriel de l'aéronautique, atelier
rénovation.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

R e s p o n s a b l e g e s t i o n d e Service industriel de l'aéronautique, atelier
production-réparation.
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

Responsable production « essais et Service industriel de l'aéronautique, atelier
industrialisation d'essais ».
industriel de l'aéronautique de Bordeaux.

1

10

1

10

Responsable des essais artillerie tirs
Direction technique, DGA techniques terrestres,
courbes-artilleries de campagne,
sous-direction technique.
munitions intelligentes.

1

15

Responsable des essais artillerie tirs
Direction technique, DGA techniques terrestres,
tendus- balistique intérieure toutes
sous-direction technique.
munitions.

1

15

Responsable des essais artillerie tirs
Direction technique, DGA techniques terrestres,
tendus-balistique extérieure toutes
sous-direction technique.
munitions.

1

15

Responsable des essais artilleries tirs
Direction technique, DGA techniques terrestres,
tendus-lanceurs électriques, simulateurs
sous-direction technique.
d'allumage.

1

15

Chef d'atelier, de magasin, de cellule, de segment, d'équipe ou assimilé.

Chef de projets.
G e s t i o n n a i r e p r e s t a t i o n s Direction technique, DGA essais de missiles, site
projets-administrateur fonctionnel Landes, sous-direction affaires, département
TOCATA prestations.
administration des ventes.
Responsable d'unité de production.

Responsable technique systèmes d'information.
Direction de la stratégie, service des affaires
Concepteur de produits d'information industrielles et de l'intelligence économique, centre
multimédia et webmestre.
d'information et de documentation de l'armement,
division production.
Responsable des essais.

R e s p o n s a b l e d e s e s s a i s m i s s i l e s Direction technique, DGA techniques terrestres,
anti-chars.
sous-direction technique.

1

15

Responsable des essais moyens calibres Direction technique, DGA techniques terrestres,
infanterie-armes d'infanterie.
sous-direction technique.

1

15

Responsable des essais moyens calibres
Direction technique, DGA techniques terrestres,
infanterie-tourelleaux et tourelles
sous-direction technique.
d'aéronefs.

1

15

Responsable des essais moyens calibres Direction technique, DGA techniques terrestres,
infanterie-vulnérabilité du combattant. sous-direction technique.

1

15

Responsable des essais
Direction technique, DGA techniques terrestres,
statiques-balistique terminale,
sous-direction technique.
vulnérabilité des munitions.

1

15

Responsable des essais
Direction technique, DGA techniques terrestres,
statiques-contreminage et lutte contre
sous-direction technique.
les engins explosifs improvisés (IED).

1

15

Responsable des essais statiques-mines Direction technique, DGA techniques terrestres,
et artifices.
sous-direction technique.

1

15

Responsable des essais système d'armes
Direction technique, DGA techniques terrestres,
petits et moyens calibres-toutes
sous-direction technique.
munitions-conduites de tir.

1

15

Coordonateur des essais.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, division directeurs d'essais.

1

10

Directeur d'essais air-air.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Méditerranée, sous-direction technique, division
essais Méditerranée.

1

10

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Directeur d'essais missile de croisière
Méditerranée, sous-direction technique, division
naval (MDCN).
essais Méditerranée.

1

10

Direction technique, DGA essais propulseurs,
sous-direction technique, division essais composants
givrage.

1

10

Responsable développements
Direction technique, DGA techniques
spécialisés, méthodes de mesure pour
aéronautiques, division ingénierie des moyens
les étalonnages, vérifications, domaine
d'essais, section mesures en laboratoire.
grandeurs mécaniques.

1

10

Responsable essais cibles.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Méditerranée, sous-direction des essais, département
production cibles Méditerranée.

1

10

Responsable essais et méthode essais.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, division préparation exécution essais.

1

10

Responsable essais stratégiques.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, division préparation exécution essais.

1

10

Responsable essais stratégiques.

Direction technique, DGA essais de missiles, site
Gironde, division préparation exécution essais.

1

10

1

10

1

10

Directeur d'essais.

Responsable pyrotechnique.
Chargé d'études pyrotechniques.

Direction technique, DGA essais de missiles,
division préparation exécution essais.
Responsable technique aérologie ou météorologie.

Responsable technique de la station Direction technique, DGA essais de missiles, site
aérologie-météorologie du Monge.
Landes, sous-direction des essais, Monge.
Spécialiste en matière de politique militaire ou du renseignement.

Direction du développement international, service
Adjoint au chef du bureau « Arabie d u s o u t i e n a u x e x p o r t a t i o n s d e d é f e n s e ,
Saoudite-Koweït ».
sous-direction « Afrique-Moyen Orient », bureau «
Arabie Saoudite-Koweït ».

1

10

Direction du développement international, service
du soutien aux exportations de défense,
sous-direction de la politique d'exportation, bureau
de la stratégie.

1

10

Direction du développement international, service
Officier de zone auprès du bureau Asie d u s o u t i e n a u x e x p o r t a t i o n s d e d é f e n s e ,
du Sud Est.
sous-direction « Asie-Pacifique », bureau « Asie du
Sud Est ».

1

10

Chargé d'études renseignement.

Expert technique dans le domaine des armes, munitions, équipement ou systèmes de combat.
Direction des opérations, service du maintien en
Expert technique dans le domaine des condition opérationnelle, mis pour emploi auprès de
armes-équipements.
la direction centrale du Service du soutien de la
flotte, sous-direction technique.

1

10

Direction technique, service technique, DGA
ingénierie des projets, unité d'ingénierie «
Expert technique en filière de
architecture et techniques des systèmes "
production.
commandement, conduite des forces,
communication, renseignement (C3R ) " ».

1

10

Service industriel de l'aéronautique, atelier
industriel de l'aéronautique de Cuers Pierrefeu.

1

10

Chef du groupe gestion technique des Direction technique, DGA techniques terrestres,
munitions.
sous-direction technique.

1

10

Chef de groupe.
Chef du groupe entretien.

ANNEXE VII.
EMPLOIS RELEVANT DE LA DIRECTION DES STATUTS DES PENSIONS ET DE LA
REINSERTION SOCIALE.
I. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DU PERSONNEL, DANS LE DOMAINE DES
RESSOURCES HUMAINES.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
oeuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Échelon central du service interarmées des munitions
Traitant gestion des ressources (SIMu), portion centralisée Versailles, division
humaines.
ressources, bureau ressources humaines, section
formation et gestion du personnel civil.

1

15

Échelon central du service interarmées des munitions
Traitant gestion des ressources (SIMu), portion centralisée Versailles, division
humaines.
ressources, bureau ressources humaines, section
formation et gestion du personnel civil.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine de la gestion du personnel ou
des ressources humaines.
Direction du renseignement militaire (site de
Adjoint au chef de la cellule Creil), sous-direction personnel finances
ressources humaines marine.
capacités, bureau organisation ressources
humaines, section gestion.

1

10

Agent d'administration du Établissement principal des munitions
personnel.
Méditerranée, portion centrale Toulon.

1

10

Chef de la section effectif.

Établissement principal des munitions Alsace
Lorraine, portion centrale Le Rozelier, direction
cellule effectif.

1

10

Chef de la section effectif.

Établissement principal des munitions Aquitaine,
portion centrale Cazaux, section de
fonctionnement et de soutien cellule effectif
ressources humaines.

1

10

Direction centrale du service du commissariat des
Gestionnaire ressources
armées, sous-direction synthèse, bureau
humaines.
organisation effectifs métiers (SCA).

1

10

II. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE ÉCONNOMIQUE, DANS LE DOMAINE FINANCIER.
2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.
NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction du renseignement militaire (site de
Adjoint au chef du bureau
Creil), sous-direction personnel finances
finances budget.
capacités.

1

20

Chef de la section finances.

Service exécutant de la solde unique, section
finances.

1

15

Directeur adjoint.

Service exécutant de la solde unique,
commandement.

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.
Chef de bureau ou assimilé.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Agent spécialisé dans des tâches nécessitant des connaissances particulières dans le domaine comptable et financier.
Chef de la cellule budget et Direction du renseignement militaire (site de Paris),
méthodes.
sous-direction des opérations, section commandement.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Chef de la cellule et comptable sous-direction personnel finances capacités, bureau
finances « déplacements ».
finances budget, section exécution du budget titres 3 et
5.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Chef de la section exécution du
sous-direction personnel finances capacités, bureau
budget titres 3 et 5.
finances budget.

1

15

Échelon central du service interarmées des munitions
(SIMu), portion centralisée Versailles, division
ressources, bureau budget achats finances, section
programmation exécution comptabilité.

1

15

Expert à la section marchés Service soutien de la logistique et des transports,
transports maritimes.
division achats.

1

15

Responsable des finances et du
Direction des ressources humaines du ministère de la
budget du centre de formation
défense, centre de formation de la défense.
de la défense.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service de l'accompagnement professionnel et
Responsable portefeuille 3
des pensions, sous-direction des pensions, bureau des
vérification liquidation.
invalidités, accidents de service, accidents du travail et
maladies professionnelles.

1

15

1

10

Comptable ordonnateur.

Adjoint au chef de la section Direction centrale de la direction interarmées des
engagement juridique.
réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information

de la défense, service central marchés, division
exécution financière.
Direction centrale de la direction interarmées des
Adjoint au chef de la section réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information
liquidation.
de la défense, service central marchés, division
exécution financière.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chargé d'études financières et du
défense, service des ressources humaines civiles,
contrôle budgétaire.
mission d'accompagnement des réorganisations.

1

10

Établissement principal des munitions Centre,
Chef de la cellule finances
groupement des munitions Salbris, section de
achats.
fonctionnement et de soutien, cellule budget finances.

1

10

Expert à la cellule comptabilité Centre d'analyse et contrôle interne comptable, portion
analytique.
centrale de Rambouillet, section analyse.

1

10

Service soutien de la logistique et des transports de
Denain, bureau voies de surface opérations.

1

10

Expert à la section opérations
Service soutien de la logistique et des transports de
extérieures marchés spéciaux
Denain, bureau voies de surface opérations.
voie maritime.

1

10

Service du commissariat des armées, centre
Expert analyse des coûts
interarmées des opérations, bureau budget analyse des
synthèse financière.
coûts.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de antenne de l'Ouest, section contrôle interne comptable
niveau 2.
de deuxième niveau.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de antenne d'Île-de-France, section contrôle interne
niveau 2.
comptable de deuxième niveau.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de antenne du Centre-Est, section contrôle interne
niveau 2.
comptable de deuxième niveau.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de antenne du Centre-Est, section contrôle interne
niveau 2.
comptable de deuxième niveau.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de antenne du Centre-Ouest, section contrôle interne
niveau 2.
comptable de deuxième niveau.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de antenne du Nord-Est, section contrôle interne
niveau 2.
comptable de deuxième niveau.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de a n t e n n e d u S u d - E s t , s e c t i o n c o n t r ô l e i n t e r n e
comptable de deuxième niveau.
niveau 2.

1

10

E x p e r t a u p r è s d e l a c e l l u l e Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
contrôle interne comptable de antenne du Sud-Ouest, section contrôle interne
niveau 2.
comptable de deuxième niveau.

1

10

Service du commissariat des armées, centre
Responsable budget suivi
interarmées des opérations, direction, soutien
marchés comptabilité matériels.
commun.

1

10

Centre d'analyse et contrôle interne comptable, portion
Responsable de la cellule
centrale de Rambouillet, section contrôle interne
recettes non fiscales.
comptable de deuxième niveau.

1

10

Expert à la section fret.

Responsable de la comptabilité Centre interarmées de la solde, bureau production,
générale.
section trésorerie.

1

10

Responsable
post-liquidation.

l a Centre interarmées de la solde, bureau production,
section trésorerie.

1

10

R e s p o n s a b l e d e l a s e c t i o n Centre interarmées de la solde, bureau production,
précompte.
section trésorerie.

1

10

Responsable gestion finances.

Établissement principal des munitions Bretagne
portion centrale Brest, section de fonctionnement et de
soutien cellule gestion finances.

1

10

Traitant budget finances.

Échelon central du service interarmées des munitions
(SIMu), portion centralisée Versailles, division
ressources, bureau budgets achats finances, section
masse salariale.

1

10

T r a i t a n t d e l a s e c t i o n Service du commissariat des armées, centre
organisation administrative et interarmées des opérations, bureau organisation
financière des déploiements.
administrative et financière.

1

10

Traitant finances.

Direction centrale du service du commissariat des
armées, sous-direction finances budget comptabilité,
bureau analyse financière (SCA).

1

10

Traitant finances.

Direction centrale du service du commissariat des
armées, sous-direction finances budget comptabilité,
bureau analyse financière (SCA).

1

10

de

III. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE JURIDIQUE, DANS LE DOMAINE DE L'IMMOBILIER, DANS
LE DOMAINE DU CONTENTIEUX, DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE, DANS LE DOMAINE
DE(S) INFRASTRUCTURE(S).
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Directeur du service local du contentieux.

Service local du contentieux de
Bordeaux, direction.

1

20

Directeur du service local du contentieux.

Service local du contentieux de Lyon,
direction.

1

20

Directeur du service local du contentieux.

Service local du contentieux de Metz,
direction.

1

20

Directeur du service local du contentieux.

Service local du contentieux de Rennes,
direction.

1

20

Caisse nationale militaire de sécurité
Chef du département des soins médicaux
sociale, département des soins médicaux
gratuits (SMG).
gratuits.

1

35

Direction des ressources humaines du
ministère de la défense, cabinet.

1

30

Chef de bureau ou assimilé.

Chargé de prévention du DRH-MD.

Mission pour la coordination de la
réforme.

1

30

C h a r g é d e m i s s i o n a u p ô l e é t u d e s , Délégation aux restructurations de
prospective et appui.
défense.

1

20

Chargé de mission au pôle préparation et Délégation aux restructurations de
suivi des mesures de restructurations.
défense.

1

20

Chef de bureau.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Adjoint au directeur.

Service local du contentieux de Bordeaux,
direction.

1

15

Adjoint au directeur.

Service local du contentieux de Lyon,
direction.

1

15

Adjoint au directeur.

Service local du contentieux de Metz,
direction.

1

15

Adjoint au directeur.

Service local du contentieux de Rennes,
direction.

1

15

Direction des ressources humaines du
Adjoint au chef du bureau
ministère de la défense, service de la politique
organisation processus ressources
générale des ressources humaines militaires et
humaines (RH).
civiles, mission SIRH ministériel.

1

20

A d j o i n t a u c h e f d u c e n t r e d e Direction des ressources humaines du
formation informatique du centre de ministère de la défense, centre de formation de
formation de la défense.
la défense.

1

20

Adjoint au chef du département des Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
soins médicaux gratuits (SMG).
département des soins médicaux gratuits.

1

20

Adjoint au chef du département des Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
soins médicaux gratuits (SMG).
département des soins médicaux gratuits.

1

20

Direction des ressources humaines du
Chef du projet dématérialisation, ministère de la défense, service de la politique
générale des ressources humaines militaires et
portail ressources humaines (RH).
civiles, mission SIRH ministériel.

1

20

D é l é g u é à l a p r é v e n t i o n e t à Direction du renseignement militaire (site de
l'environnement.
Paris), échelon de direction.

1

20

Commissaire du gouvernement.

Service local du contentieux de Bordeaux,
commissaire du gouvernement.

1

15

Commissaire du gouvernement.

Service local du contentieux de Lyon,
commissaire du gouvernement.

1

15

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS
D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
Adjoint au chef de la section
échelon de direction, bureau pilotage, section
contrôle de gestion.
contrôle de gestion.

1

15

Direction du renseignement militaire, centre de
formation interarmées au renseignement, section
commandement.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
C h e f d e l a c e l l u l e c o m p l e x e s sous-direction de l'exploitation, bureau prolifération
militaro-industriels.
systèmes transverses, section trafics, transports et
industries.

1

15

Direction du renseignement militaire, sous-direction
Chef de la cellule coordination de
de l'exploitation, antenne commandement Paris, ilôt
l'anticipation.
Saint-Germain, section coordination.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Chef de la cellule interception centre de formation et d'emploi relatif aux
spécialisée.
émissions électromagnétiques, bureau technique,
section chaînes expérimentales.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Chef de la cellule lutte au-dessus de
sous-direction de l'exploitation, bureau milieu mer,
la surface.
section matériels.

1

15

Direction du renseignement militaire, sous-direction
Chef de la cellule organisation et
de l'exploitation, antenne commandement Paris, ilôt
méthode.
Saint-Germain, section coordination.

1

15

Direction du renseignement militaire, centre de
Chef de la cellule pilotage de la formation interarmées au renseignement, bureau
formation.
formation activités, section planification pilotage de
la formation.

1

15

Direction du renseignement militaire, centre de
Chef de la cellule ressources formation interarmées au renseignement,
humaines, personnel civil.
commandement, section gestion des ressources
humaines.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
sous-direction personnel finances capacités, bureau
Chef de la cellule soutien capteurs.
capacité de recherche, section renseignement
d'origine électromagnétique.

1

15

Chef de la cellule spatial.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
centre de formation et d'emploi relatif aux
émissions électromagnétiques, bureau technique,
section chaînes expérimentales.

1

15

Chef de la chancellerie civile.

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
sous-direction personnel finances capacités, bureau
organisation ressources humaines.

1

15

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Chargé de l'infrastructure.

Chef de la division développement. Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement

professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions.
Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
professionnel et des pensions, sous-direction des
pensions.

1

15

Chef de la section Afrique centrale, Direction du renseignement militaire (site de Paris),
orientale et australe.
sous-direction de l'exploitation, bureau Afrique.

1

15

Chef de la section contentieux Service local du contentieux de Bordeaux, section
administratif.
contentieux administratif.

1

15

Chef de la section contentieux Service local du contentieux de Metz, section
administratif.
contentieux administratif.

1

15

Chef de la section contentieux Service local du contentieux de Rennes, section
administratif.
contentieux administratif.

1

15

C h e f d e l a s e c t i o n d o m m a g e s Service local du contentieux de Lyon, section
corporels et matériels.
dommages corporels et matériels.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Chef de la section industries, trafics,
sous-direction de l'exploitation, bureau
transports d'intérêt militaire.
prolifération, systèmes transverses.

1

15

Chef de la section instruction.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
centre de formation interarmées d'interprétation de
l'imagerie, division formation, section instruction.

1

15

Chef de la section juridique.

Direction centrale du service du commissariat des
armées, sous-direction réglementation études
juridiques, bureau réglementation études juridiques
(SCA).

1

15

Chef de la section prolifération.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
sous-direction de l'exploitation, bureau prolifération
systèmes transverses.

1

15

Chef de la section règlement des Service local du contentieux de Bordeaux, section
dommages.
règlement des dommages.

1

15

Chef de la section règlement des Service local du contentieux de Rennes, section
dommages.
règlement des dommages.

1

15

Échelon central du service interarmées des
munitions (SIMu), portion centralisée Versailles,
division ressources, cellule réglementation expertise
juridique.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
Expert technique renseignement sous-direction des opérations, bureau recherche
d'origine électromagnétique.
renseignement d'origine électromagnétique, section
politique capacitaire.

1

15

Officier de sécurité des systèmes
Commandement de la base de défense de Tours.
d'information de la base de défense.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Officier sécurité des systèmes
échelon de direction, bureau sécurité, section
d'information adjoint.
sécurité des systèmes d'information.

1

15

Responsable des ressources
Direction des ressources humaines du ministère de
humaines du centre de formation de
la défense, centre de formation de la défense.
la défense.

1

15

Responsable formation auprès du
Direction centrale du service du commissariat des
directeur central du service du
armées, sous-direction synthèse (SCA).
commissariat des armées.

1

15

Chef de la division technique.

Conseiller juridique.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
sous-direction personnel finances capacités, bureau
organisation ressources humaines.

1

15

Établissement principal des munitions Bretagne,
Responsable opérations
portion centrale Brest groupe maintenance SST
patrimoniales.
environnement.

1

15

Direction du renseignement militaire, sous-direction
de l'exploitation, antenne appui Paris, section appui
renseignement géospatial.

1

10

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Chargé de prévention et
sous-direction personnel finances capacités, section
d'environnement.
commandement.

1

10

Direction du renseignement militaire, centre de
Chargé de prévention et
formation interarmées au renseignement, section
d'environnement.
commandement, cellule prévention.

1

10

Chef de la division administration Centre technique informatique et télécoms (CNMO
bases de données.
SI) Châteaudun.

1

10

Direction interarmées des réseaux d'infrastructures
et des systèmes d'information bordeaux, centre
technique Bordeaux.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Conseiller pension reversion
professionnel et des pensions, sous-direction des
militaire retraite, invalidité.
pensions, bureau des pensions des ressortissants de
l'ancienne communauté française.

1

10

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
centre de formation et d'emploi relatif aux
émissions électromagnétique, division opération,
section soutien spécialisé, cellule supervision bases
de données radar.

1

10

Expert à la section billetterie voie Service soutien de la logistique et des transports de
aérienne.
Denain, bureau voie routière billetteries.

1

10

Expert à la section billetterie voie Service soutien de la logistique et des transports de
de surface.
Denain, bureau voie routière billetteries.

1

10

Expert à la section voie routière.

Service soutien de la logistique et des transports de
Denain, bureau voie routière billetteries.

1

10

Expert contentieux administratif.

Service local du contentieux de Bordeaux, section
contentieux administratif.

1

10

Expert soutien aérien.

Service soutien de la logistique et des transports de
Denain, bureau voies de surface opérations.

1

10

Exploitant missiles.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
sous-direction de l'exploitation, bureau prolifération
systèmes transverses, section armes de destruction
massive, cellule systèmes d'armes de destruction
massive.

1

10

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
Exploitant section Afrique du Nord. sous-direction de l'exploitation, bureau Afrique du
Nord, Moyen-Orient, section Afrique du Nord.

1

10

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
échelon de direction, bureau sécurité, antenne Paris.

1

10

1

10

Responsable formation.

Cartographe.

Chef de section info centre.

Contrôleur signaux radar.

Exploitant sécurité.
Exploitant.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
sous-direction de l'exploitation, bureau prolifération

systèmes transverses, réseaux de
télécommunications, cellule systèmes de
télécommunication.
Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Gestionnaire documentation
centre de formation interarmées d'interprétation de
classifiée.
l'imagerie, bureau appui général, secrétariat général.

1

10

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
sous-direction des opérations, bureau recherche
renseignement d'origine image, section coordination
satellitaire interarmées.

1

10

Direction du renseignement militaire, centre de
Instructeur renseignement d'intérêt
formation interarmées au renseignement, division
militaire.
renseignement, section formation interarmées.

1

10

Direction du renseignement militaire, centre de
formation interarmées au renseignement, division
renseignement, section formation interarmées.

1

10

Instructeur systèmes d'information Direction du renseignement militaire, centre de
et de communication renseignement formation interarmées au renseignement, division
organisation du traité Atlantique renseignement, section systèmes d'information et de
Nord.
communication exercices.

1

10

Officier de sécurité des systèmes
Commandement de la base de défense de Valence.
d'information de la base de défense.

1

10

Direction du renseignement militaire, centre de
formation interarmées au renseignement, division
mise en condition linguistique, section d'études de
langue arabe.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Rédacteur pension, interventions
professionnel et des pensions, sous-direction des
spécialisées.
pensions, bureau des pensions des ressortissants de
l'ancienne communauté française.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Rédacteur pension, interventions
professionnel et des pensions, sous-direction des
spécialisées.
pensions, bureau des pensions des ressortissants de
l'ancienne communauté française.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de
la défense, service de l'accompagnement
Responsable du portefeuille 2
professionnel et des pensions, sous-direction des
contentieux des pensions de retraite.
pensions, bureau du contentieux des invalidités,
accidents du travail et maladies professionnelles.

1

10

Échelon central du service interarmées des
Responsable opérations entretien
munitions-portion décentralisée, antenne Brest,
munitions.
bureau logistique munitions.

1

10

Traitant achat soutien.

Direction centrale du service du commissariat des
armées, sous-direction achats soutien, bureau achat
public (SCA).

1

10

Traitant chimie.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
sous-direction de l'exploitation, bureau prolifération
systèmes transverses, section armes de destruction
massive, cellule systèmes d'armes de destruction
massive.

1

10

1

10

Hiérarchisateur hélios.

Instructeur sources ouvertes.

Professeur d'arabe Maghreb.

Traitant formation.

Direction centrale du service du commissariat des
armées, sous-direction synthèse, bureau
organisation effectifs métiers (SCA).
Traitant marchés achat.

Direction centrale du service du commissariat des
armées, sous-direction achats soutien, bureau
politique des soutiens (SCA).

1

10

Traitant pilotage.

Direction centrale du service du commissariat des
armées, sous-direction synthèse, bureau pilotage
prospective (SCA).

1

10

Agent chargé d'un service particulier impliquant l'encadrement d'agents d'exécution dans le secteur d'activité: soins médicaux
gratuits.
E n c a d r a n t d e p r o x i m i t é s o i n s Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
médicaux gratuits (SMG).
département des soins médicaux gratuits.

1

10

E n c a d r a n t d e p r o x i m i t é s o i n s Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
médicaux gratuits (SMG).
département des soins médicaux gratuits.

1

10

E n c a d r a n t d e p r o x i m i t é s o i n s Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
médicaux gratuits (SMG).
département des soins médicaux gratuits.

1

10

E n c a d r a n t d e p r o x i m i t é s o i n s Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
médicaux gratuits (SMG).
département des soins médicaux gratuits.

1

10

Agent chargé d'un service particulier impliquant l'encadrement d'agents d'exécution dans le secteur d'activité: appareillage.
Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel soignant en hématologie.

Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
Clamart.

1

15

Personnel de ménage au lit du Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
malade en hématologie.
Clamart.

1

10

Personnel de ménage au lit du Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
malade en hématologie.
Clamart.

1

10

Personnel de ménage au lit du Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
malade en hématologie.
Clamart.

1

10

Personnel de ménage au lit du Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
malade en hématologie.
Clamart.

1

10

Personnel de ménage au lit du Hôpital d'instruction des armées (HIA) Percy,
malade en hématologie.
Clamart.

1

10

IV. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
1. Emploi de responsable requérant une technicité particulièrement étendue ou d'encadrement
important.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

1

30

Direction des ressources humaines du ministère
C h e f d u s e c r é t a r i a t d u c o m i t é de la défense, service de l'accompagnement
d'indemnisation des victimes des essais professionnel et des pensions, secrétariat du
comité d'indemnisation des victimes des essais
nucléaires.
nucléaires.

1

40

Adjoint du coordinateur de direction.

Direction du renseignement militaire (site de
Paris), échelon de direction.

1

30

Chef de cabinet du DRH-MD.

Direction des ressources humaines du ministère
de la défense, cabinet.

1

30

Chef du centre de formation informatique Direction des ressources humaines du ministère
du centre de formation de la défense.
de la défense, centre de formation de la défense.

1

30

Chef du pôle pilotage cohérence.

Direction des ressources humaines du ministère
de la défense, service de la politique générale
des ressources humaines militaires et civiles,
mission SIRH ministériel.

1

30

Secrétaire général.

Délégation aux restructurations de défense.

1

30

Adjoint formation du directeur du centre Direction des ressources humaines du ministère
de formation de la défense.
de la défense, centre de formation de la défense.

1

20

Chef de la division finances.

Service soutien de la logistique et des transports,
antenne de Denain, division finances.

1

20

Chef du bureau expertise et méthodes.

Direction du renseignement militaire (site de
Creil), centre de formation interarmées
d'interprétation de l'imagerie.

1

20

Chef du bureau technique.

Direction du renseignement militaire (site de
Creil), centre de formation et d'emploi relatif
aux émissions électromagnétique.

1

20

Chef du département affaires générales du Direction des ressources humaines du ministère
centre de formation de la défense.
de la défense, centre de formation de la défense.

1

20

Chef du département enseignement
Direction des ressources humaines du ministère
général et mécanique productique du
de la défense, centre de formation de la défense.
centre de formation de la défense.

1

20

Chef du département pyrotechnie,
systèmes d'armes santé et sécurité au Direction des ressources humaines du ministère
travail, environnement du centre de de la défense, centre de formation de la défense.
formation de la défense.

1

20

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Directeur d'établissement, sous-directeur, adjoint et assimilé.
Directeur.

Service exécutant de la solde unique,
commandement.
Chef de bureau ou assimilé.

2. Emploi de responsabilité particulière de premier niveau comportant un encadrement ou la mise en
œuvre d'une technicité particulière ou l'exécution d'une procédure particulière.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Direction des ressources humaines du ministère de la
Adjoint au Chef du bureau de la
défense, service de la politique générale des
prospective de la veille et des études
ressources humaines militaires et civiles,
internationales.
sous-direction des études et de la prospective.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de la
Adjoint au chef du bureau des études défense, service de la politique générale des
générales et réserve.
ressources humaines militaires et civiles,
sous-direction de la fonction militaire.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de la
Adjoint au chef du secrétariat du
défense, service de l'accompagnement professionnel
comité d'indemnisation des victimes
et des pensions, secrétariat du comité d'indemnisation
des essais nucléaires.
des victimes des essais nucléaires.

1

20

Chargé de mission au bureau des
Direction des ressources humaines du ministère de la
invalidités, accidents de service,
défense, service de l'accompagnement professionnel
accidents du travail et maladies
et des pensions, sous-direction des pensions.
professionnelles.

1

20

Direction des ressources humaines du ministère de la
C h a r g é d e m i s s i o n a u p r è s d u défense, service de la politique générale des
sous-directeur de la fonction militaire. r e s s o u r c e s h u m a i n e s m i l i t a i r e s e t c i v i l e s ,
sous-direction de la fonction militaire.

1

20

Direction centrale du service du commissariat des
Chef de la section ressources
armées, sous-direction synthèse, bureau organisation
humaines personnel civil.
effectifs métiers (SCA).

1

20

Chargé de mission auprès du
Service exécutant de la solde unique, commandement.
directeur.

1

15

Échelon central du service interarmées des munitions
Chef de la cellule pilotage contrôle de
(SIMu) portion centralisée Versailles, bureau pilotage,
gestion.
section contrôle interne comptable.

1

15

Chef de la section administration et Service local du contentieux de Metz, section
comptabilité.
administration comptabilité.

1

15

Chef de salle.

Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
département des soins médicaux gratuits.

1

15

Chef de salle.

Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
département des soins médicaux gratuits.

1

15

Chef du bureau appui.

Centre interarmées de la solde, bureau appui.

1

15

C h e f d u b u r e a u v o i e r o u t i è r e Service soutien de la logistique et des transports de
billetteries.
Denain, bureau voie routière billetteries.

1

15

Responsable de la cellule dépenses de Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
f o n c t i o n n e m e n t d é p e n s e s portion centrale de Rambouillet, section contrôle
d'équipement.
interne comptable de deuxième niveau.

1

15

Responsable de la cellule pilotage Centre d'analyse et contrôle interne comptable,

1

15

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Adjoint à un chef de bureau ou assimilé.

Chef de section ou assimilé.

contrôle de gestion.

portion centrale de Rambouillet, section appui
métiers.
Centre d'analyse et contrôle interne comptable,
portion centrale de Rambouillet, section analyse.

1

15

Direction centrale du service du commissariat des
Responsable du bureau fonction
armées, sous-direction finances-budget-comptabilité,
comptable.
bureau fonction comptable.

1

15

Responsable du contrôle interne.

Centre interarmées de la solde, direction.

1

15

Responsable du contrôle.

Centre interarmées de la solde, bureau production.

1

15

Responsable de la section analyse.

3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE
POINTS D'INDICE
MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
Adjoint au chef de la
sous-direction personnel finances capacités, bureau
chancellerie civile.
organisation ressources humaines.

1

10

Assistant chancellerie.

Direction du renseignement militaire (site de Paris),
sous-direction personnel finances capacités, bureau
organisation ressources humaines.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Angers-Le Mans-Saumur, service achats finances.

1

10

Chef de bureau.

Groupement de soutien de la base de défense de
Angoulème, service achats finances.

1

10

Chef de la cellule effectif.

Établissement principal des munitions Bretagne,
portion centrale Brest.

1

10

Chef de la cellule effectif.

Établissement principal des munitions Méditerranée
portion centrale Toulon.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense de
Chef du bureau formation de
Bordeaux-Mérignac, service administration du
la base de défense.
personnel.

1

10

Chef du bureau formation de Groupement de soutien de la base de défense de
la base de défense.
Cherbourg, service administration du personnel.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense de
Chef du bureau formation de
Clermont-Ferrand, service administration du
la base de défense.
personnel.

1

10

Chef du bureau formation de Groupement de soutien de la base de défense de Creil,
la base de défense.
service administration du personnel.

1

10

Chef du bureau formation de Groupement de soutien de la base de défense de
la base de défense.
Draguignan, service administration du personnel.

1

10

Chef du bureau formation de Groupement de soutien de la base de défense de
la base de défense.
Mont-de-Marsan, service administration du personnel.

1

10

Groupement de soutien de la base de défense de
Chef du bureau formation de
Nîmes-Orange-Laudun, service administration du
la base de défense.
personnel.

1

10

Chef du bureau formation de Groupement de soutien de la base de défense de
la base de défense.
Orléans-Bricy, service administration du personnel.

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Chef de section ou assimilé.

Chef du bureau formation de Groupement de soutien de la base de défense de
la base de défense.
Saint-Christol, service administration du personnel.

1

10

Contrôleur de gestion.

Établissement principal des munitions Alsace
Lorraine, portion centrale Le Rozelier, direction
cellule contrôle de gestion.

1

10

Contrôleur de gestion.

Établissement principal des munitions Aquitaine
portion centrale Cazaux, direction cellule contrôle de
gestion.

1

10

Contrôleur de gestion.

Établissement principal des munitions Bretagne
portion centrale Brest direction cellule contrôle de
gestion.

1

10

Contrôleur de gestion.

Établissement principal des munitions Champagne
Picardie, portion centrale Brienne le Château,
direction cellule contrôle de gestion.

1

10

Contrôleur de gestion.

Établissement principal des munitions Méditerranée,
portion centrale Toulon, division gestion
investissement équipements contrôle de gestion.

1

10

Contrôleur de gestion.

Établissement principal des munitions Provence,
portion centrale Miramas, direction cellule contrôle de
gestion.

1

10

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Correspondant ressources
centre de formation interarmées d'interprétation de
humaines.
l'imagerie, section commandement.

1

10

Direction centrale du service du commissariat des
Expert à la section soutien du
armées, sous-direction achat soutien, bureau
combattant et des forces.
régulation logistique.

1

10

Centre d'analyse et contrôle interne comptable, portion
Expert auprès de la cellule
centrale de Rambouillet, section contrôle interne
patrimoine.
comptable de deuxième niveau.

1

10

Responsable de la gestion
Centre interarmées de la solde, bureau appui.
ressources humaines.

1

10

Service du commissariat des armées, centre
Responsable soutien
interarmées des opérations, bureau organisation
administratif du personnel
administrative et financière, section soutien direct des
projeté.
individus et détachement.

1

10

Traitant gestion des ressources Centre d'analyse et contrôle interne comptable, portion
humaines.
centrale de Rambouillet, section appui métiers.

1

10

Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et
Traitant gestion ressources des systèmes d'information de la défense Rennes,
humaines.
division management, bureau ressources humaines,
cellule gestion personnel civil.

1

10

Agent chargé d'un service particulier impliquant l'encadrement d'agents d'exécution dans le secteur d'activité: administration
générale.
Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service de la politique générale des
ressources humaines militaires et civiles, mission
SIRH ministériel.

1

15

Responsable de formation
Direction des ressources humaines du ministère de la
chancellerie civile de
défense, cabinet.
DRH-MD.

1

15

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, cabinet.

1

10

Assistant du chef de mission.

Assistant communication.

Direction des ressources humaines du ministère de la
Chargé des interventions
défense, service des ressources humaines civiles,
parlementaires et syndicales.
mission d'accompagnement des réorganisations.

1

10

Gestionnaire de chancellerie Direction des ressources humaines du ministère de la
civile du DRH-MD.
défense, cabinet.

1

10

Gestionnaire de chancellerie Direction des ressources humaines du ministère de la
civile du DRH-MD.
défense, cabinet.

1

10

Gestionnaire de chancellerie Direction des ressources humaines du ministère de la
civile du DRH-MD.
défense, cabinet.

1

10

Gestionnaire de chancellerie Direction des ressources humaines du ministère de la
civile du DRH-MD.
défense, cabinet.

1

10

Direction des ressources humaines du ministère de la
défense, service des ressources humaines civiles,
mission d'accompagnement des réorganisations.

1

10

Secrétaire de direction du
Direction des ressources humaines du ministère de la
centre de formation de la
défense, centre de formation de la défense.
défense.

1

10

Secrétaire de la chancellerie Direction des ressources humaines du ministère de la
civile du DRH-MD.
défense, cabinet.

1

10

Direction centrale du service du commissariat des
armées, bureau service général (SCA).

1

10

Secrétaire assistant.

Traitant administration.

V. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DU SECRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE L'ACCUEIL,
DANS LE DOMAINE DU SERVICE GÉNÉRAL.
3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Secrétaire de direction ou responsable de secrétariat assujetti à des obligations particulières.
Caisse nationale militaire de sécurité sociale,
département des soins médicaux gratuits.

1

10

Secrétaire du directeur central Direction centrale du service du commissariat
adjoint.
des armées (SCA).

1

10

Direction centrale du service du commissariat
des armées (SCA).

1

10

Direction du renseignement militaire, centre de
Secrétaire particulière du chef
formation interarmées au renseignement,
de centre.
section commandement.

1

10

Responsable de secrétariat.

Secrétaire du directeur central.

VI. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE, DANS LE DOMAINE DE LA
COMMUNICATION, DANS LE DOMAINE DE L'INTERPRÉTARIAT, DANS LE DOMAINE DE LA
DOCUMENTATION.
3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE
DE POINTS
D'INDICE
MAJORÉ
PAR
EMPLOI.

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Adjoint du chef du centre de
sous-direction personnel finances capacités, centre de
diffusion du renseignement.
diffusion du renseignement.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
centre de formation et d'emploi relatif aux émissions
électromagnétiques, bureau technique, section analyse
intégration.

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
Chef de la section
sous-direction personnel finances capacités, bureau
développements intégration des
capacités d'exploitation-coordination des systèmes
applications métiers.
d'information et de communication.

1

15

Direction du renseignement militaire, centre de formation
interarmées au renseignement, bureau des moyens
pédagogiques.

1

15

Direction du renseignement militaire, centre de formation
Chef de la section maintenance
interarmées au renseignement, bureau des moyens
informatique.
pédagogiques.

1

15

Coordonnateur des systèmes
d'information et de
Commandement de la base de défense de Creil.
communication de la base de
défense.

1

15

Coordonnateur des systèmes
d'information et de
Commandement de la base de défense de Draguignan.
communication de la base de
défense.

1

15

Coordonnateur des systèmes
d'information et de
Commandement de la base de défense de La Valbonne.
communication de la base de
défense.

1

15

Direction centrale du service du commissariat des armées,
Responsable informatique
sous-direction synthèse, bureau systèmes d'information
AMOAD.
(SCA).

1

15

Direction du renseignement militaire (site de Creil),
C o o r d i n a t e u r s y s t è m e s sous-direction personnel finances capacités, bureau
d ' i n f o r m a t i o n e t d e interface base de défense, cellule interface base de
communication.
défense, centre interarmées des réseaux d'infrastructure et
des systèmes d'information.

1

10

Coordonnateur des systèmes C o m m a n d e m e n t d e l a b a s e d e d é f e n s e d e

1

10

DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

Agent chargé d'une responsabilité dans le domaine informatique.

Chef de la cellule intégration.

Chef de la section informatique.

d ' i n f o r m a t i o n e t d e Charleville-Mézières.
communication de la base de
défense.
Expert en systèmes d'information
Centre interarmées de la solde, bureau production.
financiers.

1

10

Établissement principal des munitions Méditerranée,
Responsable applications
portion centrale Toulon, groupe gestion des systèmes
informatiques.
informations munitions.

1

10

Technicien d'études et
Caisse nationale militaire de sécurité sociale, département
d'intégration des logiciels soins
des soins médicaux gratuits.
médicaux gratuits (SMG).

1

10

Direction centrale du service du commissariat des armées,
sous-direction synthèse, bureau pilotage communication
(SCA).

1

10

Traitant communication.

IX. FONCTION COMPORTANT L'EXERCICE D'UNE RESPONSABILITÉ OU UNE TECHNICITÉ
PARTICULIÈRE DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE, DANS LE DOMAINE TECHNIQUE.
3. Emploi spécialisé nécessitant la mise en œuvre de connaissances spécifiques ou l'exécution de
travaux spécifiques ou impliquant l'assujettissement à des obligations particulières.
DÉSIGNATION DE
L'EMPLOI/EMPLOIS.

SERVICES.

NOMBRE
D'EMPLOIS.

NOMBRE DE POINTS
D'INDICE MAJORÉ PAR
EMPLOI.

Responsable technique appareillage orthopédie.
Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Clermont-Tonnerre, Brest.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Clermont-Tonnerre, Brest.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Desgenettes, Lyon.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Laveran, Marseille.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Legouest, Metz.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Percy, Clamart.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Percy, Clamart.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Robert Picqué, Bordeaux.

1

15

Technicien appareillage.

Hôpital d'instruction des armées (HIA)
Robert Picqué, Bordeaux.

1

15

Technicien de l'appareillage.

Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, département des soins médicaux
gratuits.

1

15

Technicien de l'appareillage.

Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, département des soins médicaux
gratuits.

1

15

