
 

 

 

 

 

Avis de recrutement d’ouvrier de l’État au titre de l’année 2023 au 

sein de l’établissement des formations de la Marine de Toulon 

 

I. Nombre et répartition géographique des places offertes au recrutement 
d’ouvriers de l’État, organisé au titre de l’année 2023. 

 

Le nombre total de postes offerts au recrutement d’ouvrier de l’État Mécanicien 
d’aéronautique spécialité « structures », de groupe VI au sein de l’établissement des 
formations de la Marine de TOULON est fixé à 1 poste.  

 

Implanté sur la base aéronautique navale d’Hyères, le Centre d’Expérimentations Pratiques 
et de réception de l’Aéronautique navale (CEPA/10S) est l’organisme spécialisé de la marine 
française pour la conception, l’expérimentation, l’évaluation, la validation et la production 
série de nouveaux matériels aéronautiques, ainsi que la réception et le convoyage des 
aéronefs de l’aéronautique navale. Certifié ISO 9001, le CEPAS/10S est constitué d’environ 
200 personnes civils et militaires répartis entre la base aéronavale d’Hyères et les 
détachements. 

Au sein du département « Conception Réalisation et Intégration (CRI) » le titulaire du poste 
est placé sous la responsabilité du chef de groupe « Conception Réalisation et Intégration 
Mécanique (CRI MECA) ».  

Ses missions principales sont la réalisation de pièces mécaniques sur machines-outils en 
alliage léger ou acier, leur assemblage en sous-ensembles mécaniques et leur montage sur 

plateformes aéronautiques. 

 

II. Calendrier de la sélection 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 05 octobre 2022 avant minuit, le cachet de la 
poste faisant foi. 

Examen des dossiers par la commission de présélection : du 17 octobre 2022 au 21 
octobre 2022. 

L’organisation des épreuves de l’essai professionnel d’embauche pour le recrutement sera 
fixée ultérieurement (le lieu précis sera indiqué dans les convocations individuelles). 

Date de prise de poste (prévisionnelle) : le 01 février 2023 (au plus tard le 01 mars 2023) 

 

III. Conditions d’inscription des candidats 

 

Les candidats à l’essai professionnel doivent justifier de la formation qualifiante BAC 
professionnel correspondant à la spécialité. 

Les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois publics 
(nationalité, jouissance des droits civiques, casier judiciaire compatible avec l’exercice des 
fonctions postulées, régularité de la situation au regard des dispositions du code du service 
national, aptitude physique validée par une visite médicale chez un médecin agréé). 



 

 

Les candidats doivent être de nationalité française ou ressortissant de l’un des États 
membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou ressortissant 
d’Andorre, de Monaco ou de la Suisse. 

Les candidats mineurs devront avoir atteint l’âge de 18 ans au plus tard à la date de 
signature du contrat. 

Les candidats en dernière année de formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
devront justifier de l’obtention du diplôme requis et de leur majorité au plus tard à la date de 

signature du contrat. 

Ils doivent, en outre, satisfaire à l’enquête administrative diligentée en application des 
articles L.114-1 et R.114-4 du code de la sécurité intérieure. 
 

IV. Constitution du dossier de candidature 

 

Les candidats doivent impérativement transmettre leur dossier de candidature complet par 

voie postale à l’adresse suivante : 

BCRM TOULON 

CECMED / RH / BUREAU PILOTAGE-EFFECTIFS / SECTION RECRUTEMENT 

BP 900 

83 800 TOULON CEDEX 9 

 

ou par voie électronique à : cecmed-rh-civils.recrutement.fct@intradef.gouv.fr et en copie 

christelle.guenier-friboulet@intradef.gouv.fr - delphine.teyre@intradef.gouv.fr et 

corinne1.lalanne@intradef.gouv.fr  

  

Ce dossier comprend : 

- La fiche de candidature figurant à l’annexe du présent avis dûment complétée et 

signée ; 

- Un curriculum vitae, à jour, indiquant le niveau d’études, le contenu et la durée des 
formations suivies et les emplois occupés ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ; 

- Une photocopie des titres ou diplômes détenus attestant de la détention de la 
formation qualifiante ; 

- La fiche relative au contrôle primaire au recrutement figurant à l’annexe du présent 

avis dûment complétée et signée (renseigner uniquement que les parties 2, 4 et 5) ; 

- Une photocopie des contrats de travail conclus dans une profession similaire ou 
équivalente à celle pour laquelle il est fait acte de candidature. 

Les candidats mineurs à la date de l’essai professionnel d’embauche feront parvenir 
une autorisation à participer aux épreuves, établie par la personne exerçant l’autorité 
parentale. 

Les apprentis doivent joindre au dossier de candidature une évaluation de leur maître 
d’apprentissage réalisée durant la formation. 

Les candidats handicapés peuvent bénéficier, sur demande et sur avis médical, 
d’aménagements d’épreuves. Ils doivent joindre au dossier de candidature un 
courrier à l’attention du président du jury, accompagné du certificat médical d’un 
médecin agréé appuyant cette demande et précisant le type d’aménagement 
nécessaire ainsi que l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur 
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handicapé. La liste des médecins agréés est disponible auprès de la préfecture de 
leur département de résidence. 

 

Tout dossier de candidature incomplet ou présenté hors délai ne sera pas retenu. 

 

V. Organisation de la sélection 

Les dossiers de candidature sont examinés par une commission de présélection. Au terme 
de cet examen, la commission établit une liste de candidats sélectionnés pour subir les 
épreuves de l’essai professionnel d’embauche. 

 

Seuls seront convoqués aux épreuves les candidats préalablement retenus par la 
commission de présélection. 

 

L’essai professionnel d’embauche est composé : 

- d’une épreuve théorique : coefficient 0,4 

- d’une épreuve pratique qui se termine par un échange avec le jury de 15 minutes au 
plus portant principalement sur le déroulement de l’épreuve pratique, sur les 
expériences professionnelles et personnelles du candidat ainsi que sur sa motivation 
et ses capacités à pourvoir le poste : coefficient 0,6. 

A l’issue de la sélection, les candidats sélectionnés seront prévenus individuellement. 

 

VI. Type de recrutement après sélection 

 

A l’issue de la procédure de sélection, le candidat retenu est recruté en qualité d’ouvrier 
auxiliaire et signe un contrat à durée déterminée. Il effectue une période d’auxiliariat d’une 

durée d’un an réduite de six mois si sa manière de servir le justifie.  

Le candidat sera recruté ouvrier de l’état groupe 6 avec une prime de rendement de 17% 
correspondant à un salaire brut de base de 2063,44 euros. 

A l’issue de son stage, si l’agent donne satisfaction, il est affilié au régime des pensions des 
ouvriers des établissements industriels de l’État et signe un contrat à durée indéterminée. 
Dès son affiliation, il devient ouvrier réglementé. 

 

A Toulon le 31 août 2022 

Le directeur d’établissement 

 

 



  
 

Formulaire d’inscription à compléter 

. 

 

 



 

 

  

 

 



 

Demande de contrôle primaire à compléter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


