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Référence(s) :

- Décret N° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense (JO n° 231 du 6 octobre 2009, texte n° 19) ;

- Décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement

professionnel dans la fonction publique de l'État (JO n° 118 du 22 mai 2014, texte n° 46) ;

- Arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense des dispositions du décret N°

2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

dans la fonction publique de l'État (JO n° 270 du 20 novembre 2016, texte n° 8).

Pièce(s) jointe(s) :

    Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Classement dans l'édition méthodique :

BOEM  

Référence de publication :

En application des dispositions du décret N° 2014-513 du 20 mai 2014 (référence), le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions, de l'expertise

et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État (RIFSEEP) est composé de deux primes distinctes et cumulatives :

Depuis le 1  décembre 2016, le RIFSEEP s'applique aux ingénieurs civils de la défense relevant du ministère des armées.

En application de l'arrêté du 14 novembre 2016 pris pour l'application au corps interministériel des ingénieurs civils de la défense des dispositions du décret N°

2014-513 du 20 mai 2014 (référence), les emplois des ingénieurs civils de la défense doivent être répartis en quatre groupes (qui figurent en annexe). Cette

distinction est établie au regard du décret N° 2009-1178 du 5 octobre 2009 fixant l'organisation des services du ministère des armées (référence) en vigueur à la

date de la présente instruction.

La répartition au sein des groupes de fonctions doit respecter les critères professionnels suivants :

Il est à noter que :

Le centre ministériel de gestion notifie à l'agent le groupe d'IFSE auquel est rattaché son emploi.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Instruction N° 1I19013678/ARM/SGA/DRH-MD du 16 décembre 2019 relative au classement en quatre groupes de fonctions des ingénieurs d’études et de

fabrications du ministère de la défense pour l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement

professionnel dans la fonction publique de l’État.



255-0.2.

d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), qui valorise l’exercice des fonctions ;

d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA), qui valorise l’engagement professionnel et la manière de servir.

er

l’encadrement, la coordination, le pilotage ou la conception ;

la technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

les sujétions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

la répartition des emplois au sein de chaque groupe est indépendante du grade des agents ;

par principe, tous les emplois dont l'intitulé suggère des missions d'encadrement (chef ou adjoint au chef) doivent impérativement comporter l'encadrement

hiérarchique pérenne d'au moins un agent ;

seule l'affectation définitive sur un emploi (décision d'affectation pérenne sur l'emploi) permet le classement dans l'un des quatre groupes. Ainsi, le fait

d'occuper une fonction pendant l'absence du titulaire (intérim) ne permet pas de modifier le groupe d'appartenance de l'emploi de l'agent qui effectue le

remplacement ;  

le classement de l’emploi de l’agent dans un groupe de fonctions ne doit pas être mentionné dans le compte rendu d’entretien professionnel ;

les établissements publics administratifs (EPA) sous tutelle du ministère des armées fixent leur propre catégorisation afin de tenir compte de la spécialité de

leur mission et de leur organisation. Cette catégorisation doit faire l'objet d'une communication aux agents et aux représentants du personnel.

http://www.bo.sga.defense.gouv.fr/texte/331676/N%25C2%25B0%201I19013678/ARM/SGA/DRH-MD.html
http://www.bo.sga.defense.gouv.fr/boem/3596.html#3596


Le chef du service des ressources humaines civiles,

Laurent GRAVELAINE.

ANNEXE



ANNEXE

RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET
DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL – CLASSIFICATION DANS LES GROUPES DE FONCTIONS DE

L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE DES INGÉNIEURS CIVILS DE LA
DÉFENSE PAR AUTORITÉ CENTRALE D’EMPLOI

 

I. CEMA (CHEF D’ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES)

1. DIRISI (DIRECTION DES RÉSEAUX INFORMATIQUES ET DES SYSTÈMES D’INFORMATION)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Adjoint à un sous-directeur en administration centrale.

Adjoint technique d'un directeur local de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et de systèmes d'information (DIRISI).

Chef de bureau à la direction centrale de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et de systèmes d'information (DC-DIRISI).

Chef de bureau maîtrise des configurations EMO.

Chef de centre à la DIRISI.

Chef de département à Service projet.

Chef de département au SICL.

Chef de département DL IDF.

Directeur de SI socle.

Directeur et directeur adjoint d'une direction locale ou d'un pôle opérationnel.

Adjoint à un chef de centre à la DIRISI.

Adjoint au chef de bureau à la DC-DIRISI.

Adjoint au chef de département dans une direction locale ou un pôle opérationnel.

Chargé de prévention.

Chef de département dans une direction locale ou un pôle opérationnel.

Chef de département d'appui au numérique et au digital (SAND) et coach numérique SP.

Chef de division et adjoint au chef de division.

Chef du bureau dans une direction locale en outre-mer.

Chef du bureau projet à la DIRISI de Toulon.

Chefs de bureau et adjoint au chef de bureau du service SICL.

Chefs de bureau et adjoint au chef de bureau du service SP.

Expert dans le domaine de la supply chain au sein de la DC-DIRISI.

Responsable conduite de projets sénior.

Acheteur.

Analyste cyberdéfense.

Architecte SIC.

Chef de bureau et adjoint au chef de bureau.

Chef de CMO RD.

Chef de département au CASID.

Chef de DET SIC de plus de 10 personnes.

Chef de la BU-DATA au CASID.

Chef de projet SIC encadrant.

Chef de section à la DC-DIRISI.

Chef de section dans le domaine de la supply chain, du maintien en condition opérationnel (MCO) des articles contrôlés de la sécurité des systèmes

d'information (ACSSI), de la commutation au centre national de soutien opérationnel.

Chef de section EMO.

Chef de section en centre national.

Chef d'équipe ou de plateau front ou back office au sein d'un centre national d'appui à distance de la DIRISI.

Coach agile.

Expert données et RCP au CASID.

Expert du digital.

Expert en architecture applicative et transformation numérique.

Expert en architecture applicative.

Expert en architecture technique.

Expert en cyber sécurité.

Expert en urbanisation.

Expert Supply Chain.

Expert technique dans le domaine des SIC.

Gestionnaire de compte à la DC-DIRISI.

Ingénieur big data.

Officier de programme, officier de programme adjoint et responsable de conduite de projet SIC de la DIRISI.

Officier de sécurité des systèmes d'information.

Prescripteur technique.



Groupe 4 :

2. DMAÉ (DIRECTION DE LA MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

3. DRM (DIRECTION DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Product owner.

Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) à la DIRISI.

UX Designer.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de bureau.

Chef du bureau qualité interne.

Chef de division engagement liquidation.

Responsable du centre de compétence des SI.

Adjoint au chef de bureau.

Adjoint au chef de l’ETIAH.

Chef de division pilotage de l’exécution des contrats DES.

Chef de division qualité et méthode de la sous-direction achat.

Chef de division.

Chef du bureau des commandes et des engagements juridiques.

Expert senior ingénierie logistique.

Acheteur négociateur d’actes complexes.

Adjoint au chef de division pilotage de l'exécution des contrats DES.

Chef d’antenne.

Chef d’équipe technique.

Chef de cellule animation technique.

Chef de groupe achats complexes 1.

Chef de groupe achats complexes 3.

Chef de la cellule technique rattaché à la division technique.

Chef de projet.

Chef de section achats complexes 1.

Chef de section méthodes des référentiels techniques applicables.

Chef de section prospective et urbanisation.

Chef de section.

Chef du bureau technique.

Expert qualité produit.

Responsable de projet.

Responsable du projet codification.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Pilote de l’exécution des contrats.

Adjoint au chef de division en administration centrale.

Chef de bureau en administration centrale.

Chef de division.

Adjoint au chef de bureau en administration centrale.

Adjoint au chef de division en service déconcentré.

Adjoint coordination d'une sous-direction en administration centrale.

Chef de bureau en service déconcentré.

Chef de division méthode et appui géomatique en service déconcentré.

Coordonnateur central à la prévention en administration centrale.

Officier de sécurité des systèmes d'information en administration centrale.

Analyste cyberdéfense.

Architecte Big Data.

Architecte des systèmes d'information et de communication.

Architecte fonctionnel de système d'information.

Architecte technique informatique.

Architecte urbaniste technique de système d'information.



Groupe 4 :

4. EMA (ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

5. EMAAE (ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L'ESPACE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Chef de cellule en administration centrale.

Chef de projet (dominante technique) en administration centrale.

Chef de section.

Expert en sécurité des systèmes d'information.

Officier de sécurité des systèmes d'information en service déconcentré.

Responsable de conduite de projet systèmes d'information.

Responsable des systèmes d’information.

Responsable fonctionnel de projets ou de SI.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de division au centre de transmission gouvernemental (CTG) du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN).

Chef de division au centre d’analyse en lutte informatique défensive (CALID).

Chef de pôle au CALID.

Adjoint au chef de bureau prévention, maîtrise des risques technologiques et environnementaux.

Adjoint au chef de division au CALID.

Adjoint au chef de division au centre d'identification des matériels de défense (CIMD).

Adjoint au chef de pôle au CALID.

Adjoint commandant de base de défense.

Chef du détachement de l'état-major de la cyberdéfense de Rennes.

Conducteur d'opérations d'infrastructure en état-major de zone de défense.

Conseiller de haut niveau en sécurité des systèmes d’information du commandant de la cyberdéfense.

Expert de haut niveau en contre ingérence sécurité défense.

Expert haut niveau conseil en santé et sécurité au travail.

Responsable de projet au CTG du SGDSN.

Architecte des systèmes d'information et de communication.

Chef de bureau au CALID.

Chef de bureau au CIMD.

Chef de bureau au commandement interarmées de zone de défense et de sécurité Est (COMIAZDS Est).

Chef de bureau au commandement interarmées de zone de défense et de sécurité IDF (COMIAZDS IDF).

Chef de bureau au commandement interarmées de zone de défense et de sécurité sud-est (COMIAZDS SUD EST).

Chef de projet au CTG du SGDSN.

Conseiller de haut niveau en sécurité des systèmes d’information du commandant de la cyberdéfense.

Conseiller de prévention au bureau prévention, maîtrise des risques et environnement.

Coordinateur des systèmes d'information et de communication dans un commandement de base de défense.

Expert de haut niveau SIC.

Expert technique.

Ingénieur au commandement pour les opérations interarmées.

Ingénieur en géomatique à l'établissement géographique interarmées.

Officier de programme adjoint au commandement des programmes interarmées et de la cyberdéfense.

Officier de sécurité des systèmes d'information.

Responsable de sécurité des systèmes d'information.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de bureau à la DRH-AAE.

Chef de bureau relevant directement, d'une sous-chefferie ou d'un CEM.

Autre chef de bureau.

Chef de bureau prévention environnement incendie.

Chef de division navigabilité.

Chef de l'équipe d'études techniques des matériels d'environnement au DA204.

Chef d'une unité opérationnelle.

Conseiller technique de fréquence à l'état-major de l'armée de l'air.

Directeur d'enquête de sécurité en accidents aériens (BEAé).

Officiers rapporteurs.

Référent cyber sécurité en direction ou en grands commandement de l'AAE.



Groupe 3 :

Groupe 4 :

6. EMAT (ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Adjoint au chef de département d'appui aux opérations sur la BA118.

Adjoint au chef d'une unité opérationnelle.

Adjoint chef de bureau dans une BA ou un établissement de l'AAE.

Adjoint chef de division.

Autre chef de division.

Chef de section.

Chef du centre informatique du centre d’études et de recherches psychologiques air (CERP’Air).

Expert environnement en conseil de haut niveau à la protection de l'environnement.

Expert SST en conseil de haut niveau à la prévention des risques.

Expert technique ou chef de projet.

Référent en cyber sécurité.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint au chef de pôle opérations à la SIMMT.

Chef de bureau à la SIMMT.

Expert soutien en service au bureau coordination méthodes de la SIMMT.

Adjoint à un chef de bureau à la DC-SIMMT.

Adjoint à un chef de détachement (de régiment du matériel ou de base de soutien du matériel (BSMAT) ou de section d’expertise technique du maintien en

condition opérationnelle des matériels terrestres (MCO.T).

Adjoint au chef de la division production (SMITER).

Chef de bureau à l'état-major du service de maintenance industrielle terrestre (SMITER).

Chef de détachement dans une BSMAT ou un régiment.

Chef de la section technique d'assistance SIMAT (STAS) Bourges.

Chef de section expertise technique du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées (MCO.T).

Chef du centre technique de lutte informatique défensive des forces terrestres.

Conseiller de haut niveau à la prévention et hygiène, sécurité et conditions de travail (HSCT) à l'EMAT et à la SIMMT.

Conseiller de haut niveau des parcs et conseiller de haut niveau gestion contractuelle des parcs.

Conseiller de haut niveau pédagogie et innovation auprès du général commandant l’école nationale des sous-officiers d’active.

Officier de marque à la section technique de l'armée de terre (STAT), GAM STAT.

Officier de soutien à la SIMMT.

Président de la commission interne des contrats à la SIMMT.

Adjoint à un chef de bureau à l'état-major du SMITER.

Adjoint à un chef de groupement ou à un commandant d'unité au sein d'un régiment ou base de soutien du matériel.

Adjoint au conseiller de haut niveau à la prévention et hygiène, sécurité et conditions de travail (HSCT) à l'EMAT et à la SIMMT.

Adjoint conseiller cyber.

Adjoint officier soutien.

Administrateur de base de données au centre interarmées des actions sur l'environnement (CIAE).

Administrateur mastère spécialisé au centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coêtquidan (CREC).

Analyste exploitation de données au CIAE.

Architecte des systèmes d'information et de communication.

Chargé de préparation opérationnelle et environnement au commandement de l'entrainement et des écoles du combat interarmées.

Chargé de prévention en régiment, dans une base de soutien, en école, en camp, en établissement recevant du public (ERP) et chargé de prévention multi

sites et en radioprotection, ou exerçant au profit d'une emprise.

Chargé de protection de l'environnement - Installation, ouvrage, travaux et activité (IOTA) - Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) –

site classé SEVESO.

Chef de bureau au sein d'une formation de l'armée de terre (services extérieurs).

Chef de cellule ou responsable qualité navigabilité.

Chef de groupe expertise technique en section d'assistance technique SIMAT.

Chef de groupe expertise technique en section d'expertise technique du MCO.T.

Chef de groupement au sein d'un régiment ou base de soutien du matériel.

Chef de l’équipe d’administration des systèmes informatiques au commandement des systèmes d'information et de communication (COMSIC).

Chef de projet encadrant.

Chef de projet technique infrastructure au centre d'entraînement aux actions en zone urbaine.

Chef de section assistance expertise (SAE) et expert fonctionnel à la SIMMT.

Chef de section au centre de conduite informatique de l'armée de terre et au centre d'expertise info valorisation simulation.

Chef de section dans un organisme relevant du périmètre de l'administration centrale (SIMMT- état-major de l'armée de terre - direction des ressources

humaines de l'armée de terre).

Chef du groupement maintenance et logistique à la STAT.

Chef ensemble des cours réseaux télécommunications au commandement des systèmes d'information et de communication (COMSIC).

Chef ensemble des cours systèmes satellitaires et des cours systèmes d'information au commandement des systèmes d'information et de communication

(COMSIC).



Groupe 4 :

7. EMM (ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Chef ou responsable conduite de la maintenance.

Directeur qualité à l'école de l'aviation légère de l'armée de terre et aux écoles militaires de Bourges.

Expert technique.

Manager de contrats.

Officier de gestion de l'approvisionnement à la SIMMT.

Officier maintenance des programmes à la SIMMT.

Officier pilotage du soutien à la SIMMT.

Responsable de projets conduite d'ensembles à la SIMMT.

Spécialiste cyberdéfense.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint au SDPM - responsable développement et production.

Adjoint planification.

ATC - architecte confirme.

Chef de département au service de soutien de la flotte (SSF).

Chef de division au SSF.

Chef de la division ingénierie MCO.

METHN - ingénieur responsable domaine technique.

Responsable d'opération au SSF.

Sous-directeur au SSF.

Adjoint au Chef de Département Achats Prestations Matériels au SSF.

Adjoint au chef de groupement des services techniques aéronautiques à la base d’aéronautique navale d’Hyères.

Adjoint au chef de la division logistique.

Adjoint au chef du service local de psychologie appliquée (SLPA Paris).

Adjoint au chef du service SIC et chef du secteur SIM (Landivisiau).

AT - coordonnateur technique armes équipements.

Chef d'antenne Lorient, SLM Brest.

Chef de bureau ressources humaines de la DCSSF.

Chef de bureau, conseiller du commandant (pôle écoles Méditerranée).

Chef de département (services extérieurs).

Chef de division au centre d’expertise des programmes navals (CEPN).

Chef de division et adjoint au chef de division dans un service logistique de la marine (SLM).

Chef de la division prototype et moyens d'essais - centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale (CEPA/10S).

Chef de la division prototype et moyens d'essais - centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale (CEPA/10S).

Chef de la section infrastructure de l'aéronautique navale (état-major de la marine).

Chef de secteur - professeur de traitement du signal (pôle écoles Méditerranée).

Chef division école, expert contrôleur gestion.

Chef du complexe/groupement des champs de tirs Linés-Bégo.

Chef du service méthodes et études générales.

Chef groupe doc et spécifications.

Conseiller de haut niveau à la prévention des risques et conseiller de haut niveau à la protection de l'environnement (état-major de la marine).

Conseiller du commandant chef du bureau études générales.

ET - adjoint ingénieur responsable domaine technique sic.

ET - chef du groupe gestion de configuration.

Expert technique au SSF.

Ingénieur chargé d'études sureté nucléaire projet.

Ingénieur responsable des bâtiments au SSF.

Ingénieur responsable du domaine technique au SSF.

Ingénieur responsable du domaine technique guerre des mines.

Ingénieur responsable tech restauration embarquée/buanderie.

Référent technique amiante.

Responsable de contrat au SSF.

Responsable de l'opération déconstruction.

Responsable qualité navigabilité.

Acheteurs négociateurs d’actes complexes au SSF.

Adjoint au chef de bureau (services extérieurs).

Adjoint au chef de département (services extérieurs).

Adjoint au chef de département au SSF.

Adjoint au chef de division au CEPA 10S.

Adjoint au chef de groupement au SSF.

Adjoint au chef de la division affaires générales – coordination des soutiens de l’état-major de CECMED.

Adjoint au chef de la division infrastructure - commandant en chef pour l'Atlantique (CECLANT).

Adjoint au chef de la division infrastructure - COMNORD.



Groupe 4 :

8. SCA (SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Adjoint au chef de pôle protection et aménagement durable (commandant en chef pour la méditerranée (CECMED) amirauté).

Adjoint au chef du laboratoire de surveillance radiologique à la base navale de Brest.

Adjoint au chef du service laboratoire chimie à la base navale de Cherbourg.

Adjoint comili chef de projet.

Adjoint mise en œuvre pilotage activité (SLM Toulon).

Analyste cyber confirmé (EFM Toulon).

Architecte bâtiment.

Architecte de soutien.

Architecte système électronique.

Chargé de prévention (base navale de Brest).

Chargé du processus contrôle qualité maintenance chaufferies nucléaires - escadrille sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (ESNLE).

Chef de bureau (services extérieurs).

Chef de bureau au centre d'expertise des programmes navals (CEPN).

Chef de bureau pilotage et aide à la décision de CECMED.

Chef de groupe (SSF-SLM).

Chef de groupe à l'école des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg (EAMEA).

Chef de groupement dans un SLM.

Chef de la division soutien général à l'Ecole de Navigation Sous-marine (ENSM).

Chef de projet encadrant.

Chef de projet technique de développement logiciel.

Chef de secteur au CEPN.

Chef de service au pôle écoles Méditerranée.

Chef division affaires industrielles.

Chef du département exploit des infrastructures industrielles et portuaires.

Chef du groupement infrastructure, domanial, portuaire, logistique-conseiller infra Fofusco.

Chef du service audiovisuel et systèmes d'information du centre d'instruction naval de Brest.

Chef du service méthodes et études générales (Ile Longue).

Chef du service pilotage et management de l'information.

Chef du système de management de la qualité au SLM Toulon.

Conseiller à la prévention des risques professionnels et environnementaux du commandement de la FAN.

Conseiller en protection de l'environnement et sécurité des forces sous-marines.

Correspondant ligne propulsive et propulseur au SSF de Brest.

Devops Engineer.

Directeur d'études dans le domaine de la recherche au CEPN.

Expert technique.

Ingénieur au sein de l'unité technique laboratoire des eaux (base navale de Toulon).

Ingénieur au sein d'unités techniques au laboratoire d’analyses de surveillance et d’expertise de la marine (LASEM).

Ingénieur chargé de l'exploitation chaufferie nucléaire embarquée - escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (ESNLE).

Ingénieur chimiste au LASEM.

Ingénieur mesure physique responsable radio protection.

Ingénieur sureté nucléaire au SSF.

Ingénieur unité technique amiante (base navale de Toulon).

Responsable de la sécurité des systèmes d’information aéronautique navale décentralisé (EFM Toulon).

Responsable de la sécurité des systèmes d’information dissuasion (CPSIM).

Responsable informatique de laboratoire au LASEM.

Responsable qualité au sein des bases aéronavales.

Responsable qualité du LASEM.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint au directeur des organismes opérateurs (LABOCA, PFAT).

Chef de bureau à la direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA).

Chef de bureau et adjoint au chef de bureau au sein du centre de conduite des ressources humaines.

Chef de bureau et adjoint au chef de bureau au sein du centre de soutien organique.

Chef de département au sein d'un centre interarmées du soutien (CIMOB).

Chef et adjoint au chef d'un groupement de soutien de base de défense (GSBdD).

Directeur au sein d'un organismes opérateur (CIAS, EDIACA, ENS, PFAT, LABOCA, ELOCA, SLC).

Directeur de projet transformation placé auprès du sous-directeur performance synthèse.

Directeur et adjoint au directeur d'un centre interarmées du soutien au SCA.

Directeur et directeur adjoint d'établissement d'une plateforme commissariat (PFC).

Adjoint au chef de division dans un GSBdD.

Adjoint au chef de division dans un organisme opérateur (PFAT).

Adjoint au chef de département au sein d'un GSBdD.

Adjoint au chef de division en centre interarmées du soutien.

Adjoint au directeur - conduite de projet et transformation.

Adjoint au directeur des organismes opérateurs (CIAS, EDIACA, ENS, ELOCA, SLC).

Chargé de prévention d'un GSBdD de type 3.



Groupe 3 :

Groupe 4 :

9. SEO (SERVICE DE L’ÉNERGIE OPÉRATIONNELLE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Chef de bureau directement subordonné au commandement en PFC.

Chef de bureau en centre interarmées du soutien.

Chef de département au sein d'un GSBdD.

Chef de département au sein d'un organisme opérateur (LABOCA).

Chef de division adjoint en PFC.

Chef de division au sein d'un organisme opérateur (CIAS, EDIACA, ENS, PFAT, LABOCA, ELOCA, SLC).

Chef de division d'un GSBdD.

Chef de division en centre interarmées du soutien.

Chef de division en PFC.

Chef de pôle en GSBdD.

Chef de pôle et adjoint au chef de pôle en GSBdD.

Chef de socle et adjoint au chef de socle d'un GSBdD.

Conseiller de prévention à la DCSCA.

Expert méthodologie et formations en systèmes d'information.

Officier responsable de la transformation.

Officier responsable d'exploitation au sein du centre de soutien organique.

Adjoint au chef de bureau au sein d'un organisme opérateur (EDIACA, PFAT).

Adjoint au chef du bureau en centre interarmées du soutien.

Adjoint chef de bureau directement subordonné à une division en PFC.

Architecte des systèmes d'information et de communication.

Chargé de prévention dans un établissement exposé à des risques (centres d'essais, ateliers industriels, bases aériennes, laboratoires, établissements du

matériel, dépôts des essences, dépôts des munitions, domaines nucléaires, rayonnements non ionisants).

Chef de bureau au sein d'un organisme opérateur (CIAS, EDIACA, ENS, PFAT, LABOCA, ELOCA, SLC).

Chef de bureau directement subordonné à une division en PFC.

Chef de bureau et adjoint au chef de bureau d'un GSBdD.

Chef de centre de production au sein d'un organisme opérateur (ELOCA).

Chef de section au sein d'un organisme opérateur (SLC).

Chef de section dans un centre interarmées du soutien.

Chef de section au centre de soutien organique.

Chef de section au centre de conduite des ressources humaines.

Chef échelon coordination et production.

Coordinateur restauration hébergement loisirs (RHL) directeur de cercle.

Expert au sein d'un centre interarmées du soutien du SCA.

Responsable prestation pôle.

Responsable technique au sein d'un organisme opérateur (LABOCA).

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Coordonnateur central de prévention.

Chef du bureau énergie mobilité et mécanique.

Chef du bureau essais physico chimiques.

Adjoint responsable de la chaine logistique pétrolière.

Chef de bureau assurance qualité métrologie.

Chef de la section des développements des matériels pétroliers.

Chef de la section incendie.

Chef de la section MEM.

Chef de la section soutien des établissements pétroliers.

Chef de section à la direction centrale du service des essences des armées (DSEO).

Chef de section carburants solvants hydrocarbonés.

Chef de section développement capacitaire.

Chef de section environnement, maitrise des risques technologiques.

Chef de section études environnementales.

Chef de section lubrifiants et produits spéciaux.

Chef de section pilotage.

Chef du bureau équipement.

Chef du bureau matériel pétrolier.

Chef du parc du Lazaret.

Conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses.

Expert haut niveau installation pétrolière.

Expert technique maintenance infrastructure pétrolière.

Expert zonal de l'infrastructure pétrolière.



Groupe 4 :

 

10. SIAÉ (SERVICE INDUSTRIEL DE L’AÉRONAUTIQUE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Officier de sécurité des systèmes d’information.

Opérateur en prévention et maitrise des risques incendie.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint ressources humaines au sous-directeur technique (AIA Cuers-Pierrefeu).

Adjoint SDHA (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de bureau à la direction centrale du service industriel de l’aéronautique (DCSIAé).

Chef de bureau BOE (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de département conception produits nouveaux (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chef de département maintenance expert système d'information et de communication (SIC) et Métrologie (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chef de département moyen de production (AIA Bordeaux).

Chef de département qualité contrôle (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chef de département qualité contrôle (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de département réparation (AIA Bordeaux).

Chef de division (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de division piste -propulseur (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de division soutien aéronautique (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de groupe assurance qualité (AIA Bordeaux).

Chef de groupe gestion production (AIA Bordeaux).

Chef de groupe maintenance moyens industriels (AIA Bordeaux).

Chef de groupe soutien général (AIA Bordeaux).

Chef de groupe traitement surface (AIA Bordeaux).

Chef de l’unité de production réparations et fabrications (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de préparation aéronefs (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de préparation UP gros porteurs (AIA Clermont-Ferrand).

Chef du bureau infrastructure et maintenance (AIA Clermont-Ferrand).

Chef du bureau méthodes industrielles et de la planification (AIA Clermont-Ferrand).

Chef du département des moyens de soutien (AIA Clermont-Ferrand).

Chef du département infrastructures et maintenance industrielles (AIA Bordeaux).

Chef du département méthode et progrès permanent (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef du département qualité (AIA Bordeaux).

Chef du groupe contrôle qualité (AIA Bordeaux).

Chef du groupe de la production achats (AIA Clermont-Ferrand).

Chef du groupe informatique (AIA Bordeaux).

Chef du groupe métiers (AIA Bordeaux).

Chef du groupe révision Lazarc-T56-E2C (AIA Bordeaux).

Chef du groupe usinage fabrication (AIA Bordeaux).

Chef du service technique et logistique (AIA Bretagne).

Ingénieur de marque (AIA Cuers-Pierrefeu).

Sous-directeur dans un AIA.

Adjoint au chef de département (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Adjoint au chef de division (AIA Cuers-Pierrefeu).

Adjoint au chef de l'unité de production (AIA Clermont-Ferrand).

Adjoint au chef de préparation unité de production chasses écoles (AIA de Clermont-Ferrand).

Adjoint au chef du département moyen de soutien (AIA Cuers-Pierrefeu).

Adjoint au chef du département qualité contrôle (AIA Cuers-Pierrefeu).

Adjoint au chef pôle conception (AIA Cuers-Pierrefeu).

Adjoint au responsable du pôle finances et comptabilité à la DCSIAé.

Adjoint technique du chef de préparation gros porteur (AIA Clermont-Ferrand).

Chef d'atelier (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de bureau centre de compétence business intelligence (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de département (autres que ceux cités en groupe 1).

Chef de groupe coordination planification réparation (AIA Bordeaux).

Chef de groupe coordination planification réparation dans un AIA.

Chef de groupe détaché sur base (AIA Bordeaux).

Chef de groupe fabrication et répartition aéronautique et industriel (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de groupe hydraulique mécanique (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de groupe hygiène et sécurité (AIA Bordeaux).

Chef de groupe ingrédients outillages (AIA Bordeaux).

Chef de groupe planification - investissement (AIA Bordeaux).

Chef de groupe projets d'infrastructure (AIA Bordeaux).

Chef de groupe révision M53 (AIA Bordeaux).

Chef de groupe révision M88 (AIA Bordeaux).

Chef de groupe sous-traitante (AIA Bordeaux).



Groupe 3 :

Chef de groupe supply chain (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de groupe systèmes embarqués (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de la mission intradef.

Chef de préparation aéronef (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de préparation groupe sous-traitance interne (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de projet (multi) (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de projet matériel environnement (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef de projet rénovation avionique C130 (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de service de la qualité et du contrôle (Landivisiau) (AIA Bretagne).

Chef de service de la qualité et du contrôle de l’antenne de Lanvéoc (AIA Bretagne).

Chef du bureau magasin et flux logistique (AIA Clermont-Ferrand).

Chef du groupe avionique électrique (AIA Cuers-Pierrefeu).

Chef du groupe métiers (AIA Bordeaux).

Chef du groupe production au sein du BOE (AIA Clermont-Ferrand).

Chef du groupe qualité et sécurité en entretien (AIA Bordeaux).

Expert technique confirmé.

Manager de projet du système d'information production et logistique (AIA Bordeaux).

Responsable contrats flottes gros porteurs et hélicoptères (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable de production (AIA Cuers-Pierrefeu).

Responsable de suivi des affaires (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable produit GEM AST600 (AIA Bordeaux).

Responsable produit turbomoteurs (AIA Bordeaux).

Adjoint au chef de bureau (magasin et flux logistique) (AIA de Clermont-Ferrand).

Adjoint au chef de groupe AHS (AIA Bordeaux).

Adjoint au chef de groupe projet infrastructure (AIA de Bordeaux).

Adjoint au chef de groupe responsable production révision équipement (AIA Bordeaux).

Adjoint au chef de préparation aéronefs (AIA Clermont-Ferrand).

Adjoint au chef du service équipement de Lann-Bihoué (AIA Bretagne).

Animateur de segments achat (AIA Clermont-Ferrand).

Animateur qualité (AIA Bordeaux).

Architecte SIC.

Chargé d'affaires fabrication équipements 3S (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chargé d'affaires fabrication systèmes mécaniques et RSA AGE (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chargé d'affaires maintenance radar (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chargé d'affaires métrologie (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chargé de mission département outil industriel (AIA Bretagne).

Chef d’antenne (AIA Bordeaux).

Chef de bureau dans un AIA (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Chef de bureau manager d’affaires et planification (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chef de bureau moyens de production et pilotage de la production (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chef de groupe achats marchés (AIA Bordeaux).

Chef de groupe dans un AIA (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Chef de la division prévention environnement incendie (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Chef de la section mécanique (AIA Bretagne).

Chef de prévention environnement (AIA Bretagne).

Chef de projet documentation technique et archivage (AIA Bordeaux).

Chef de projet équipements (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de projet hélicoptères (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de projet maintenance et évolutions futures C 130 (AIA Clermont-Ferrand).

Chef de projet unité de production prototypes et chantiers spéciaux (AIA Clermont-Ferrand).

Chef d'exploitation informatique (AIA Bordeaux).

Contrôleur de gestion (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Expert technique.

Ingénieur au bureau navigabilité (AIA Clermont-Ferrand).

Ingénieur responsable section technique révision équipement (AIA Bordeaux).

Manager d'opération de maintenance (AIA Bordeaux).

Manager maintien en condition opérationnelle des sièges éjectables (AIA Ambérieu-en-Bugey).

Officier de sécurité des systèmes d’information dans un AIA.

Préparateur structure (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable conformité produits (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable de contrats (autres que ceux listés en G2).

Responsable de systèmes d'information dans le domaine des achats (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable méthodes moteur (AIA Bordeaux).

Responsable méthodes sous ensemble moteur M88 (AIA Bordeaux).

Responsable projets Puma/Gazelle (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable qualité produit UP transall (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable section technique REV GEM MTR 390 (AIA Bordeaux).

Responsable section technique REV LARZAC (AIA Bordeaux).

Responsable sécurité entretien (AIA Cuers-Pierrefeu).

Responsable système d'information et de production (AIA Clermont-Ferrand).

Responsable technique chimie de laboratoire (AIA Bordeaux).

Responsable validation en conception au sein du bureau navigabilité (AIA Cuers-Pierrefeu).



Groupe 4 :

11. SIMU (SERVICE INTERARMÉES DES MUNITIONS)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

12. SSA (SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Animateur (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Chargé de mission dans un AIA (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Chef de projet (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Chef de section dans un AIA (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Responsable de … dans un AIA (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Chef de groupement munitions dans un EPMu.

Chef de la division ingénierie soutien dans un EPMu.

Chef du bureau munitions, opérations, instruction dans un EPMu.

Chef du bureau référents techniques à la direction du SIMu.

Directeur adjoint dans un EPMu.

Responsable du soutien en service.

Adjoint au chef de groupement munitions dans un EPMu.

Adjoint au chef du bureau référents techniques à la direction du SIMu.

Chargé de prévention des risques professionnels.

Chef de la section maintenance dans un groupement de munitions.

Chef de la section stockage dans un groupement de munitions.

Chef de section gestion ravitaillement dans un groupement de munitions.

Chef du bureau ingénierie dans un EPMu.

Expert haut niveau en conseil environnement.

Expert haut niveau qualité.

Expert haut niveau technique en munitions et pyrotechnie à la direction du SIMu.

Ingénieur sécurité pyrotechnie.

Chargé de protection environnement dans un EPMu.

Chargé d'études infrastructures et équipements dans un EPMu.

Expert haut niveau technique en munitions et pyrotechnie dans un EPMu.

Valideur études sécurité pyrotechnie.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de l'unité arbovirus à l'IRBA.

Chef du bureau maîtrise des Risques et coordonnateur central à la prévention.

Chef d'une unité de recherche scientifique à l'institut de recherche biomédicale des armées (IRBA).

Adjoint au chef de bureau à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

Adjoint au chef de bureau à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées.

Adjoint au chef de bureau contrôle mesure de référence au service de protection radiologique des armées.

Chargé de prévention (HIA Clermont Tonnerre).

Chargé de prévention (HIA de Legouest).

Chargé de prévention (HIA de Percy).

Chargé de prévention (HIA Laveran).

Chargé de prévention à l'hôpital d'instruction des armées (HIA Bégin).

Chef de département logistique dans un HIA.

Chef de l'unité « Contraintes humaines et opérationnelles » à l'IRBA.

Chef du laboratoire de dosimétrie du service de protection radiologique des armées.

Chef du pôle sécurité des systèmes d'information du SPRA.

Adjoint au centre national de référence associé du paludisme.

Adjoint au chef de l'unité « installations confinées » à l'IRBA.

Adjoint au chef du laboratoire de contrôle radio-toxicologique au service de protection radiologique des armées.

Adjoint au chef du laboratoire de dosimétrie du service de protection radiologique des armées.

Chargé de prévention à l'établissement de ravitaillement des armées (ERSA) Marolles.

Chargé de prévention à l'IRBA.

Chargé de prévention PCA.



Groupe 4 :

 

II. DGA (DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ARMEMENT)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Chef de bureau infrastructure.

Chef de cellule ingénierie et maintenance biomédicale à l'IRBA.

Chef de projet dans l'unité « vigilance » à l'IRBA.

Chef de service informatique et adjoint au chef de service informatique dans un HIA.

Chef du bureau exploitation données individuelles au service de protection radiologique des armées.

Chef du service de la maintenance à l'établissement central des matériels du service de santé des armées (ECMSSA).

Chef du service ingénierie biomédicale dans un HIA et à l'ECMSSA.

Chef du service ingénierie de la recherche dans un HIA.

Chef du service ingénierie hospitalière dans un HIA.

Coordonnateur de projet au centre d'épidémiologie et de santé publique des armées.

Coordonnateur technique à la direction des approvisionnements en produits de santé des armées.

Expert en développement d'interfaces homme-machines.

Expert haut niveau à l’IRBA.

Manager de projet au centre de traitement de l'information médicale des armées.

Officier de sécurité des systèmes d'information de la DAPSA.

Officier de sécurité des systèmes d'information de l'HIA Clermont-Tonnerre.

Officier de sécurité des systèmes d'information de l'HIA Percy.

Officier de sécurité des systèmes d'information du SRPA.

Chargé de prévention (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Chef de cellule (autres que ceux classés dans les autres groupes).

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint à un sous-directeur.

Adjoint au directeur de l’agence de l’innovation de défense (AID).

Adjoint au directeur de site.

Architecte technique confirmé (ATC).

Architecte technique de haut niveau (ATHN).

Autorité signataire de marchés.

Chef de bureau en administration centrale.

Chef de département à la direction des opérations et à l’agence du numérique de la défense.

Chef de département management et qualité programmes.

Chef de division.

Chef de pôle QSE.

Chef de projet MASD.

Contrôleur essai réception de haut niveau (CERHN).

Directeur de segment à la direction des opérations.

Directeur d'opérations export.

Expert haut niveau inspection sécurité pyrotechnique (EHNISP).

Expert technique haut niveau (ETHN).

Expert technique référent (ETR).

Manager entité technique (MET).

Manager entité technique haut niveau (METHN).

Président de commission interne de contrat.

Responsable de l'évaluation des industriels.

Responsable management fonction technique (RMFT).

Responsable soutien production technique (RSPT).

Responsable unité de production.

Sous-directeur.

Adjoint affaires générales auprès d'un directeur d'établissement.

Adjoint au chef d'antenne.

Adjoint au chef de bureau en administration centrale.

Adjoint au chef de département à la direction des opérations.

Adjoint au chef de département management et qualité programmes.

Adjoint au chef de division.

Adjoint contrôle de gestion au directeur d'unité de management.

Architecte de cohérence du soutien.

Architecte du soutien sénior.

Architecte technique (AT).

Auditeur systèmes de sécurité de l'information haut niveau (ASSIHN).

Chef d'antenne.

Chef de bureau (services extérieurs).

Chef de département.

Chef de groupe d'enquêtes de prix.

Chef du centre des réparations de la direction des opérations.



Groupe 3 :

Groupe 4 :

III. SGA (SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION)

1. DAF (DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES)

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

Chef du service radioprotection à la direction technique.

Conseiller en protection environnement (DGA EM - site Gironde).

Conseiller hygiène sécurité et conditions de travail.

Contrôleur de gestion responsable des performances et du coût d’intervention DGA.

Contrôleur essai réception confirmé (CERC).

Directeur de projet.

Directeur d'essais haut niveau (DEHN).

Encadrant d'entité technique confirmé (EETC).

Enquêteur de prix habilité référent de haut niveau.

Expert référent.

Expert technique (ET).

Manager d’opérations en assurance qualité.

Manager d'affaires senior.

Manager.

Responsable national hébergement au service central de la modernisation et de la qualité.

Responsable pilotage RH SMCO.

Responsable régional au service des systèmes numériques de l’armement.

Spécialiste technique méthodes et moyens d'essais haut niveau (STMMEHN).

Acheteur négociateur de haut niveau.

Adjoint au chef de bureau à la direction des opérations.

Adjoint au chef de bureau sécurité au service de la sécurité de défense et des systèmes d'information.

Adjoint au chef de département.

Adjoint planification au Service des systèmes numériques de l’armement.

Adjoint qualité - Chef cellule qualité-environnement -CCI.

Adjoint responsable régional au Service des systèmes numériques de l’armement.

Animateur à la direction des plans, des programmes et du budget.

Animateur de haut niveau.

Animateur et enquêteur de prix habilité.

Architecte des systèmes d'information et de communication.

Architecte du soutien confirmé.

Architecte technico-opérationnel (ATO).

Chargé de communication au service extérieur de la communication.

Chargé de prévention dans un organisme exposé à des risques spécifiques (centres de la direction technique et service de la qualité du service central de la

modernisation et de la qualité).

Chargé d'expertise ou d'architecture confirmé (CEAC).

Chef de département affaires générales au service de la qualité.

Chef de groupe.

Chef de projet encadrant.

Chef de section à la direction des opérations et en administration centrale.

Contrôleur essai réception spécialisé (CERS).

Directeur adjoint de projet.

Directeur d'essais (DE).

Enquêteur de prix habilité.

Estimateur de coûts confirmé.

Expert d'assurance qualité.

Expert.

Manager d'affaires.

Officier de sécurité.

Planificateur du maintien en condition opérationnelle de la force océanique stratégique.

Responsable qualité.

Spécialiste management et qualité confirmé à la direction des plans, des programmes et du budget.

Spécialiste technique méthodes et moyens d'essais confirmé (STMMEC).

Valideur études sécurité pyrotechnique confirmé (VESPC).

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de projet Alpha.

Correspondant en charge des restitutions CHORUS.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.



2. DMCA (DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DE LA CULTURE ET DES ARCHIVES)

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

3. DRH-MD (DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Adjoint au chef de bureau à la direction centrale.

Chargé de projet ou chef de projet (administration centrale).

Chef de pôle.

Chef de section (administration centrale).

Officier de sécurité des systèmes d’information.

Responsable de …

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint au directeur - SRHC/CFD.

Adjoint au directeur (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Adjoint au directeur (SRHC/CMG Arcueil).

Adjoint au directeur d'établissement - SRHC/CERH-PC.

Adjoint au directeur du SMSIF-RH.

Chef de bureau - ASA.

Chef de bureau - DRH-MD.

Chef de bureau - SPRP.

Chef de bureau - SRHC.

Chef de bureau - SRHC/CERH-PC.

Chef de bureau (SRHC/CMG Arcueil).

Chef de centre maintenance Alliance - DRH-MD.

Chef de division (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Chef de pôle hautes autorités (SRHC/CMG Arcueil).

Chef d'un Pôle Défense mobilité - DEF MOB.

Directeur d'établissement - SRHC/CERH-PC.

Adjoint au chef d’un PMD - DEF MOB.

Adjoint au chef de bureau - ASA.

Adjoint au chef de bureau - DRH-MD.

Adjoint au chef de bureau - SPRP.

Adjoint au chef de bureau - SRHC.

Adjoint au chef de bureau - SRHC/CERH-PC.

Adjoint au chef de bureau (SRHC/CMG Arcueil).

Adjoint au chef de centre maintenance Alliance - DRH-MD.

Adjoint chef de division (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Adjoint chef de pôle hautes autorités (SRHC/CMG Arcueil).

Chargé de prévention des risques professionnels - DRH-MD.

Chef d'antenne site d'Arcueil au centre de formation de la défense - SRHC/CFD.

Chef de bureau (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Chef de centre -SMSIF-RH.

Chef de département - SRHC/CFD.

Chef de division -SMSIF-RH.

Coordinateur de prévention- DRH-MD.

Coordonnateur et chargé de prévention des risques professionnels- ASA.

Expert (rattaché auprès du chef de bureau) -SRHC.

Expert haut niveau (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Expert ministériel - SRHC/CERH-PC.

Traitant protection environnement- DEF MOB.

Adjoint au chef de centre - SMSIF-RH.

Adjoint au chef de département - SRHC/CFD.

Adjoint au chef de division -DRH-MD - SMSIF-RH.

Adjoint au chef de pôle - SRHC.

Adjoint chef de bureau (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Adjoint chef de pôle (SRHC/CMG Arcueil).

Architecte des systèmes d'information et de communication -DRH-MD.

Chargé de prévention des risques professionnels - DEF MOB.

Chef de pôle - SRHC.

Chef de pôle - SRHC/CERH-PC.



Groupe 4 :

4. DSNJ (DIRECTION DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

5. DTIE (DIRECTION DES TERRITOIRES, DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

Chef de pôle (SRHC/CMG Arcueil).

Chef de projet encadrant.

Chef de section - DEF MOB.

Chef de section - SMSIF-RH.

Chef de section ou chef de pôle - ASA.

Chef de section ou chef de pôle - DRH-MD.

Chef de section ou chef de pôle - SPRP.

Expert - contrôle interne, contrôle de gestion, qualité, prime, dialogue social, pensions, handicap, REO, logistique, CORSIC (SRHC/CMG Arcueil).

Expert (expert dans un pôle) - SRHC.

Expert dans un pôle - GA/paie, SIRH contrôle interne, formation (SRHC/CMG Arcueil).

Expert métier - paie - contrôle interne - contrôle de gestion - qualité - CORSIC - SIC (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Expert métier - SRHC/CERH-PC.

Officier de sécurité des systèmes d’information DRH-MD.

Responsable de la qualité et de la performance SRHC/CFD.

Responsable pédagogique - SRHC/CFD.

Chargé de mission / Chargé d'études / autres fonctions (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Conseiller mobilité carrière (SRHC/CMG - hors CMG Arcueil).

Conseiller mobilité carrière (SRHC/CMG Arcueil).

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de bureau en administration centrale.

Adjoint au chef de bureau en administration centrale.

Chef d'un centre du service national et de la jeunesse (CSNJ).

Coordonnateur central à la prévention délégué.

Chef de section en administration centrale.

Responsable de la conduite de projet et chargée transformation numérique.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint au directeur d'établissement territorial du logement.

Chargé de mission gouvernance des SI.

Chargé de mission transformation de la fonction logement.

Chef de bureau - SDBA - SDPAMG.

Chef de la mission infrastructure - SDBA.

Chef de la mission pour la réalisation et la valorisation des actifs immobiliers (MRAI).

Directeur d'établissement territorial du logement.

Adjoint au chef de bureau à la direction centrale.

Adjoint au chef de bureau - SDBA - SDPAMG.

Adjoint au chef de la MRAI.

Chargé de projet ou chef de projet (administration centrale).

Chef de cellule - responsable technique de la gestion du parc domanial.

Chef de pôle.

Chef de section (administration centrale).

Chef de section - SDBA - SDPAMG.

Chef du pôle développement durable au bureau environnement.

Négociateur à la mission de réalisation des actifs immobiliers.

Officier de sécurité des systèmes d’information.

Référent CEGELOG territorial.

Responsable de …

Chargé de mission au département contrat ambition logement (DCAL).



6. ODR (ORGANISMES DIRECTEMENT RATTACHÉS AU SGA)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

7. SHD (SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

8. SID (SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE)

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de pôle - DTPM.

Adjoint chef de pôle - DTPM.

Chef de projet technique - IT : SI Unique du contentieux - DTPM.

Expert de l'infrastructure de la défense au CIAI.

Project manager office DSI domaine - DTPM.

Architecte SIC - DTPM.

Architecte systèmes de communication - DTPM. 

Chef de projet (à l'exception de ceux classés en groupe 2) - DTPM.

Consultant en transformation métier et digital - DTPM.

Data Analyste - DTPM.

Lead Tech développeur - DTPM.

Responsable de portefeuille projets - DTPM.

Responsable du pilotage des ressources - DTPM.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Chef de bureau au sein du secrétariat général (administration centrale).

Chef de département (administration centrale).

Adjoint au chef de bureau au sein du secrétariat général (administration centrale).

Adjoint au chef de département (administration centrale).

Chef de bureau hors secrétariat général (administration centrale).

Chef de département (services extérieurs).

Chef de division (administration centrale).

Adjoint au chef de bureau hors secrétariat général (administration centrale).

Adjoint au chef de division (administration centrale).

Chef de bureau (services extérieurs).

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.

Adjoint opérations auprès du sous-directeur des affaires nucléaires.

Chef de bureau à la direction centrale du service d'infrastructure de la défense (DCSID).

Chef de bureau au centre d'expertise des techniques de l'infrastructure de la défense (CETID).

Chef de division investissement en ESID.

Chef d'USID.

Chef de pôle au CETID.

Chef du bureau SSI central et OSSI.

Coordinateur central délégué à la prévention.

Directeur adjoint du CETID.

Directeur adjoint en établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID).

Directeur de programme à la DCSID.

Directeur des opérations.

Directeur du centre d'expertise technique d’infrastructure de la défense.

Directeur du centre national de production d'infrastructure de la défense CNPID.

Adjoint au chef de bureau SSI central.

Adjoint au chef de bureau à la DCSID.



Groupe 3 :

Groupe 4 :

 

Architecte du patrimoine au CETID.

Chef de cabinet à la DCSID.

Chef de division et adjoint au chef de division en ESID.

Chef de service et adjoint au chef de service en ESID.

Chef du bureau nucléaire Barracuda (ESID Brest) et Chef de pôle COMO Barracuda (ESID Toulon).

Chef du bureau conduite d'opération en ESID.

Chef du bureau électricité (ESID Toulon).

Chef du bureau équipements portuaires (ESID Toulon).

Chef du bureau expertise en ESID.

Chef d'unité de soutien d'infrastructure de la défense (USID).

Conseiller nucléaire du directeur en ESID.

Expert référent au CETID.

Adjoint au chef d'USID.

Adjoint au coordinateur central délégué à la prévention.

Administrateur des SI au CETID et à la DCSID.

Architecte applicatif au CETID.

Architecte des systèmes d’information et de communication.

Chargé d'affaires sur une opération majeure en nucléaire, en maîtrise d'œuvre ou conduite d'opérations à la DCSID au CETID, en USID et en ESID.

Chef de bureau et adjoint au chef de bureau en ESID (autres que ceux cités dans les autres groupes).

Chef de bureau SSI.

Chef de centre référent.

Chef de division dans une direction d'infrastructure de la défense outre-mer.

Chef de pôle achats marchés.

Chef de pôle conduite d'opération en ESID.

Chef de pôle en USID.

Chef de pôle maîtrise d'œuvre en ESID.

Chef de projet - architecte CNPID.

Chef de projet d'ensemble au CETID.

Chef de régie en USID.

Chef de la section régie (ESID Toulon).

Chef de section à la DCSID.

Chef de section en USID.

Chef du bureau prévention, maîtrise des risques, environnement.

Conducteur d'opérations en conduite d'opérations en ESID.

Conseiller système d'information et de communication en ESID.

Directeur programme Junior.

Expert à la DCSID.

Expert de haut niveau cyberdéfense.

Expert de haut niveau en maîtrise énergie.

Expert en nucléaire ou en bureau expertise en ESID, au CETID et à la DCSID.

Expert SSI.

Expert technique au CETID.

Expert technique en ESID.

Responsable contrôle de gestion et prévention au CETID.

Responsable management de l'information.

Chargé d'études et organisation informatique.

Chef de projet.

Emplois qui ne sont pas inscrits dans les autres groupes.


	BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES
	Édition Chronologique n° 43 du 10 juin 2022

	INSTRUCTION N° 0001D22009107/ARM/SGA/DRH-MD relative au classement en quatre groupes des fonctions des ingénieurs civils de la défense au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
	ANNEXE
	ANNEXE RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL – CLASSIFICATION DANS LES GROUPES DE FONCTIONS DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D’EXPERTISE DES INGÉNIEURS CIVILS DE LA DÉFENSE PAR AUTORITÉ CENTRALE D’EMPLOI


		2022-06-10T14:13:30+0200




