Administration d’accueil
Adresse postale
Dossier suivi par :
Coordonnées
(Mail et téléphone impératifs)
Monsieur le Directeur des
ressources humaines
à
M…………………….
Adresse
A………………., le
Objet
P. J.

:
:

Recrutement au titre de l’article L.4139-2 du code de la défense.
Récépissé

Civilité,
J’ai l‘honneur de vous informer que votre candidature a été retenue, dans le cadre du
recrutement au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, pour l’accès au corps
des………………………………...au grade de ……………………………………………….,
sur avis des membres de la Commission nationale d’orientation et d’intégration réunis
le……..
Vous serez affecté(e) auprès de

, situé……………………………………

Si vous acceptez cette proposition, vous serez mis à disposition de notre administration pour
effectuer un stage probatoire de deux mois conformément à l’article R.4139-16 du code de la
défense.
Votre stage débutera le…………………et s’achèvera le ………………..
Je me permets d’attirer votre attention sur votre obligation d’effectuer cette période de stage
probatoire , inscrite dans le code de la défense, et qui a vocation, comme son nom l’indique, à
permettre de vérifier que vous avez les capacités, les qualités et les connaissances requises
avant d’être placé en position de détachement. Cette obligation de stage vous engage, par
conséquent, à avoir pris vos dispositions, avant votre départ, pour une totale disponibilité
durant cette période.
A l’issue, si vous avez donné satisfaction, vous serez placé (e) en position de détachement
pour une durée d’un an (deux pour le corps enseignant de l’éducation nationale) à compter
du…………..
Je vous saurai gré de bien vouloir me retourner dans un délai de quinze jours, à compter de la
notification de cette proposition, ce document dûment renseigné et d’envoyer également une
copie par fax, intranet ou internet aux destinataires mentionnés ci-dessous.
Passé ce délai, toute absence de réponse de votre part équivaudra à un refus.
Dans l’attente de vous accueillir au sein de notre administration, je vous prie de croire à
l’expression de ma considération distinguée.
Signature

Récépissé
Je soussigné(e)………………………………………………...déclare accepter/refuser
la proposition d’affectation suivante :
Nom de l’organisme...………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………...
Date de départ en stage ...…………………………………………………………………...
Dans le corps des…………………………………………………………………………….
Au grade de…………………………………………………..……………………...………..

A…………………………, le………………….

Signature

Copies :
CNOI (courriel internet : cnoifp.pm@defense.gouv.fr)
DRH de l’armée d’origine
Organisme gérant le détachement au sein de votre armée.

