
 

 

 

 
 

15 Ouvriers de l’Etat 
 

►4 Electroniciens à Nouâtre (37) 
Profil recherché :  

•  3 BTS SEN ou 3 ans d’expérience dans le domaine ; 

• 1 BAC Pro informatique ou 3 ans d’expérience dans le 

domaine. 
 

►1 Mécanicien de maintenance (conduite de projet) à 
Nouâtre (37) 
Profil recherché : BAC Pro MECA minimum ou 3 ans 
d’expérience dans le domaine. 
 

►1 Mécanicien automobile à Nouâtre (37) 
Profil recherché : CAP MECA minimum ou 3 ans d’expérience 
dans le domaine. 
 

►1 Mécanicien électrotechnique à Nouâtre (37) 
Profil recherché : BAC Pro ELEEC minimum ou 3 ans 
d’expérience dans le domaine. 
 

►1 Frigoriste - Climatisation à Nouâtre (37)  
Profil recherché : BAC Pro technicien du froid et du 
conditionnement de l’air minimum ou 3 ans d’expérience dans 
le domaine. 
 

►1 Conducteur traitement de surface à Nouâtre (37) 
Profil recherché : BAC Pro traitement des matériaux minimum 
ou 3 ans d’expérience dans le domaine. 
 

►4 Electroniciens à Bruz (35)  
Profil recherché : BAC Pro (MEI, ELEEC, MELEC ou SEN) - 
BTS MAI/MS. 
 

►2 Optroniciens à Bruz (35)  
Profil recherché : BAC Pro microtechnique, électrotechnique - 
BTS génie optique, photonique, électrotechnique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Fonctionnaires 

CATEGORIE C 
Recrutement en qualité d’Agent Technique ATPMD2 

 

►3 Magasiniers - opérateur fonction entreposage  

• 2 à Poitiers (86) 

• 1 à Bruz (35) 

Conditions de participation : CAP, BEP minimum ou diplôme 
de niveau 3 ou équivalence d’expérience reconnue. 

MINISTÈRE DES ARMÉES 
14e base de soutien du Matériel 

(Nouâtre / Bruz / Poitiers) 
 

Recrutements personnels civils 2022 

 
 

Renseignements et retrait des dossiers, sur 
demande à l’adresse mail ci-dessous : 

 

14bsmat-pc.gestionnaire-rh.fct@intradef.gouv.fr 
 

Date d’ouverture de dépôt de candidature :  
15 février 2022 

 

Date limite de dépôt de candidature :  
31 mars 2022 

 

 

Inscription à l’adresse mail ci-dessous : 
www.admissio.defense.gouv.fr  

 

« Civils de la Défense » 
Rechercher concours externe ATPMD2 2022 – BORDEAUX 

Rechercher concours externe ATPMD2 2022 – RENNES 
spécialité Logistique 

« Candidater » 
Date limite de dépôt de candidature : 

10 février 2022 - 12h 

 
 

3 Agents Sur Contrat 

NIVEAU 2 

►1 Assistant qualité à Nouâtre (37) 
Conditions de participation : BTS ou diplôme de niveau 2 
ou 3 ans d’expérience dans le domaine qualité. 

NIVEAU 3 

►1 Dessinateur à Nouâtre (37) 
Conditions de participation : BEP ou diplôme de niveau 4 
ou équivalence d’expérience reconnue. 

►1 Opérateur de sérigraphie à Nouâtre (37) 
Conditions de participation : CAP, BEP, BAC PRO dans le 
domaine ou équivalence d’expérience reconnue. 
 
  

 

Dépôt CV et Lettre de motivation à l’adresse mail ci-dessous : 
www.contractuels.civils.defense.gouv.fr  

 

Date d’ouverture de dépôt de candidature : 07 février 2022   

Date limite de dépôt de candidature : 15 mars 2022  

mailto:14bsmat-pc.gestionnaire-rh.fct@intradef.gouv.fr
http://www.admissio.defense.gouv.fr/

