Devenez

La gendarmerie propose des possibilités d’évolution de
carrière dans une multitude de spécialités partout en France.
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Force armée chargée des missions de police, la Gendarmerie
nationale assure la sécurité et le maintien de l’ordre public
sur 95% du territoire.
Elle compte dans ses rangs 130 500 personnels militaires
et civils. Ses 5 grandes missions sont :

RAssUrer
et prOtéger

Différents choix

CARRIÈRE OPÉRATIONNELLE
Devenez un spécialiste de la sécurité, toujours au cœur de
l’événement et au contact de la population.

selon le niveau d’études

CARRIÈRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE
Mettez vos compétences dans les domaines technique et
administratif au profit des unités opérationnelles.

OFFICIER TECHNIQUE ET ADMINISTRATIf

OFFICIER DE GENDARMERIE
Niveau Master II
ou +

• Un manager d’équipe dès la sortie d’école
• Un expert des questions de sécurité
• Solde en début de carrière : 2 588€ net

Recrutement
sur concours
• Formation rémunérée en école
• Attribution d’un logement sans loyer

EnQUêter
et interpeller

Niveau Master II
ou +
Recrutement
sur concours

Niveau Bac ou +

mAintenir
et rétAblir
l’Ordre

Recrutement
sur concours

nombreux domaines

• Solde en début de carrière : 1 808€ net

SOUS-OFFICIER DE SOUTIEN
Niveau Bac ou +
Recrutement
sur sélection

sans diplôme
Recrutement
permanent

Anticiper et
renseigner

• Un équipier des gendarmes
• Contrat de 2 ans renouvelable (+ 3 ans + 1 an)
• Solde en début de carrière : 930€ net
• Formation rémunérée en école
• Hébergement gratuit
• Première expérience valorisante
•A
 ccompagnement vers une carrière en
gendarmerie ou un emploi dans la
fonction publique ou dans le privé

• Un professionnel du soutien opérationnel
• Un expert à compétence technique
• Solde en début de carrière : 1 543€ net
• Formation rémunérée en école
• Possibilité d’évolution interne

• Formation rémunérée en école
• Attribution d’un logement sans loyer
• Possibilité d’évolution en interne

GENDARME ADJOINT – EMPLOI PARTICULIER

GENDARME ADJOINT –
AGENT DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINT

Intervenir
et défendre

administratif, technique et logistique

• Solde en début de carrière : 2 288€ net
• Formation rémunérée en école

SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE
• Un professionnel de la sécurité
• Un technicien ou spécialiste dans de

• Un responsable d’équipe dès la sortie d’école
• Un expert de haut niveau dans les domaines

Niveau Bac
ou sans diplôme
Recrutement
permanent

• Un équipier spécialisé dans les domaines
administratif et technique

• Contrat de 2 ans renouvelable (+ 3 ans + 1 an)
• Solde en début de carrière : 920€ net

• Formation rémunérée en école
• Hébergement gratuit
• Première expérience valorisante
• Accompagnement vers une carrière en
gendarmerie ou un emploi dans la
fonction publique ou dans le privé

Avec de belles perspectives

« La réserve est pleinement intégrée dans la
gendarmerie. Elle constitue un appui quotidien
indispensable, réversible et souple d’emploi »
— Général de division Olivier KIM

Selon l'actualité, vous pourrez :

Commandant et délégué des Réserves
Secrétaire général de la réserve citoyenne de défense et
de sécurité

R éserviste

D’INFO SUR LA RÉSERVE
 https://www.lagendarmerierecrute.fr
 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
 h ttps://www.facebook.com/reservesgendarmerieofficiel
Être projeté Outre-mer (ex cyclone Irma à St Martin)

bl e
UN re nf or t in di sp en sa

 h ttps://www.linkedin.com/comapny/crg-gendarmerie
 https://twitter.com/reserves_gend
 https://www.instagram.com/reserves_gendarmerie_officiel
 http://www.minotaur.fr

NOUS CONTACTER
 crg@gendarmerie.interieur.gouv.fr

BRIGADE
numérique

RESTONS CONNECTÉS, SUIVEZ LA GENDARMERIE SUR :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
@reservesgendarmerieofficiel

Assurer la sécurité du Tour de France

@company/crg-gendarmerie

@reserves_gend
@reserves_gendarmerie_officiel

https://www.minotaur.fr
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Participer à la sécurisation des zones de vacances

Une réserve opérationnelle
Après une formation militaire, vous serez un membre à part
entière des forces de l'ordre. Vous participerez à l'action en
uniforme selon vos disponibilités dans 3 grands types de mission :

Sécurisation
Secourir, rassurer et protéger la population, interpeller…

PROFIL RECHERCHé

LES + DE LA CARRIÈRE

CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMATION

• Être de nationalité française
• Être âgé de 17 ans au minimum et de 40 ans
au plus
• Avoir effectué la JAPD,la JDC ou la phase 1
du SNU
• Être apte physiquement
• Avoir une bonne moralité

• 15 jours de formation initiale pendant les
vacances scolaires
• 15 jours de formation répartis sur une
année, prioritairement les week-ends

Un engagement souple et moderne
• Le service dans la réserve permet d'endosser
l'uniforme pour des périodes courtes
• Il est tout à fait compatible avec une vie
professionnelle civile
• Vous renforcez la gendarmerie sur les
missions sensibles
• Vous contribuez à votre rythme, grâce à une
application informatique de gestion des
temps de travail.

Conditions d'Emploi
• Emploi sur la zone de résidence
• Équipements : Gilet pare-balles et
armement individualisé

Lutte anti-terroriste
Rémunération

Patrouiller avec les armées pour contribuer à la sécurité nationale,
protéger des points sensibles…

• Rémunération à la journée selon le grade
détenu
• Rémunération nette d'impôt
• À partir de 60 euros par jour pour un
militaire du rang

Des carrières dans la réserve
la réserve est fAite pOUr vOUs !

Police judiciaire
Appuyer les enquêteurs de la gendarmerie…

• Parce que vous souhaitez protéger vos concitoyens
• Parce que vous souhaitez donner du sens à votre vie
• Parce que vous voulez donner de votre temps pour
les autres

• Possibilité de faire une carrière longue au
sein de la réserve, de gendarme adjoint à
colonel
• Possibilité de passer les concours pour
devenir sous-officier ou officier de
gendarmerie d'active

... 6 spéciAlités AU chOix

Devenez
de soutien
RestAUrAtiOn – hOtellerie – lOisirs
Vous assurez la gestion d'un établissement proposant des
prestations (restauration, hôtellerie, bar...) destinées aux
personnels de la gendarmerie : gestion des matériels, des stocks,
comptabilité, contrôle qualité, menus, réservations...
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ArmUrerie – pyrOtechnie
Vos missions sont de régler, contrôler et réparer les différents
armements des unités opérationnelles mais aussi de concevoir de
nouveaux équipements.

AU QUOTIDIEN SUIVEZ
LA GENDARMERIE SUR :

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R
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Vous êtes chargé de réparer et d'entretenir tous les véhicules
de la gendarmerie : véhicules d’intervention, bus, poids lourds,
engins blindés, motos...

Une vrAie expertise métier…

GestiOn immObilière
Responsable d'un parc immobilier de la gendarmerie, vous planifiez
les travaux, vous assurez le suivi des projets de construction et
gérez les logements et les locaux de services...

PROFIL RECHERCHé

LES + DE LA CARRIÈRE

CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMATION

• Être de nationalité française
• Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au
plus au 1er janvier de l’année du concours
• Avoir effectué la JAPD ou la JDC
• Être apte physiquement

• Formation militaire initiale de 14 semaines
et formation de spécialiste d’une durée
variable selon la spécialité choisie
• Formation rémunérée avec hébergement
gratuit
• Choix de l'affectation partout en France en
fonction du classement

CONDITIONS DE DIPLÔME
• Ouvert aux titulaires du baccalauréat
• Ouvert aux personnes justifiant d'une
expérience professionnelle de 3 ans
• Ouvert aux gendarmes adjoints volontaires et
aux adjoints de sécurité en activité et
comptant au moins 1 an de service
• Ouvert aux militaires en activité et comptant
au moins 4 ans de service
• Ouvert aux réservistes de la gendarmerie

SecrétAriAt – RessOUrces hUmAines
Vous êtes chargé des missions de secrétariat et du suivi des
dossiers des personnels militaires et civils (notations, avancement,
repos, paie, indemnités…).

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
• Solde évolutive de 1 508 à 2 624 €
(salaire net pour un célibataire sans
enfant en province)
• Primes et indemnités diverses

CARRIÈRE ÉVOLUTIVE
Ce métier est fAit pOUr vOUs !
COmptAbilité – LOgistiQUe
Vous êtes chargé de coordonner les commandes de matériels, de
gérer les stocks et de déployer les moyens nécessaires aux unités
opérationnelles. En charge d’un budget, vous assurez des missions
de comptabilité et gérez les marchés d'achats publics.

• Parce que vous êtes méthodique et que vous
avez le sens du contact
• Parce que vous avez l'esprit d'équipe
• Parce que vous souhaitez avoir des
responsabilités

• Évolution en grade par la voie de la
promotion interne
• Possibilité de passer le concours d'officier
du corps technique et administratif en
interne

... DANS LE SOUTIEN TECHNIQUE
ET ADMINIST RATIF

Devenez

Vous souhaitez mettre vos compétences au service des
unités opérationelles, DEVENEZ Gendarme adjoint – Emploi
particulier et rejoignez une de nos spécialités :

secrétAriAt,
ressOUrces
hUmAines,
cOmptAbilité...

é Q U ip ie r È R E
AU c Oe U r
d e l'Ac t io n

D’INFO

lagendarmerierecrute.fr
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restAUrAtiOn

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

AccUeil et
sécUrité

mais aussi mécanique, transport, logistique...

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

AU QUOTIDIEN SUIVEZ
LA GENDARMERIE SUR :

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R
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infOrmAtiQUe
ET réseAUx

AVEC
ou
SANS

diplôme

Une expérence dAns
l'OpérAtiOnnel OU…

PROFIL RECHERCHé

Vous souhaitez participer aux missions opérationnelles avec
les gendarmes, Devenez Gendarme adjoint - Agent de police
judiciaire adjoint et optez pour un quotidien varié :

CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMATION

• Être de nationalité française
• Être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au
moment du dépôt de la candidature
• Avoir effectué la JAPD ou la JDC
• Être apte physiquement

• 13 semaines de formation pour les GAV
APJA et 6 semaines pour les GAV EP
• Formation militaire et professionnelle
rémunérée avec hébergement gratuit
• Choix de l’affectation partout en France en
fonction du classement
• Une formation au quotidien aux côté de
professionnels de la sécurité

SécUrisAtiOn

GENDARME ADJOINT – AGENT DE POLICE
JUDICIAIRE ADJOINT

LES + DE LA CARRIÈRE

• Aucun diplôme exigé
• Épreuves de sélection : test psychotechnique,
test de connaissances générales, test de
compréhension de textes

GENDARME ADJOINT – EMPLOI PARTICULIER
POlice
jUdiciAire

• Diplôme demandé : le baccalauréat pour les
spécialités employé de bureau et
télécommunication informatique, un CAP ou une
expérience professionnelle pour les autres
• Épreuve de sélection : test psychotechnique

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
• Contrat de 2 ans renouvelable 3 ans puis
1 an supplémentaire
• 950 € en sortie d’école
• Allocation d’alimentation moyenne
de 224 € en métropole
• Hébergement gratuit

PréventiOn

possibilités d'évolution
Ce métier est fAit pOUr vOUs !
SécUrité
rOUtière

Et beaucoup d'autres missions à découvrir...

• Parce que vous êtes dynamique
• Parce que vous avez l’esprit d’équipe
• Parce que vous recherchez une première
expérience professionnelle valorisante
• Parce que vous êtes curieux et souhaitez
découvrir la gendarmerie

Accompagnement vers une carrière en
gendarmerie (concours sous-officier en
interne) ou un emploi dans la fonction
publique ou le privé

… AUTOUR DE 4 DOMINANTES
À la sortie de l'école, vous aurez le choix entre 4 grandes
dominantes :

Devenez

SécUrité pUbliQUe
Á la tête d'une brigade de
gendarmerie, vous êtes
chargé de la protection
de la population de votre
circonscription et de ses
biens.

m A n Ag e r d'é Q U ip e
ex pe r t e
d e l A s é c U r it é

D’INFO

lagendarmerierecrute.fr
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BRIGADE
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C omma n d a n t d'un
peloton mobile, vous
pilotez sur des missions de maintien de
l'or dre par tout en
métropole, Outre-Mer
et à l'étranger.

SécUrité rOUtière

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

POlice jUdiciAire
Chef d'une brigade de
recherches ou chef de
division au sein d’une
section de recherches,
vous êtes spécialisé dans
les enquêtes.

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

AU QUOTIDIEN SUIVEZ
LA GENDARMERIE SUR :

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

© Conception Sirpa gendarmerie 2019-116

Commandant d'un peloton
motorisé ou d'un peloton
d’autoroute, votre mission
en tant que motard est
d'assurer la sécurité des
usagers de la route.

UNE CARRIÈRE PASSIONNANTE...
La carrière d'officier alterne des postes de management
sur le terrain et de chef de projet en état-major.

PROFIL RECHERCHé
CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMATION

• Être de nationalité française
• Être âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de
l’année du concours
• Avoir effectué la JAPD ou la JDC
• Être apte physiquement

• 2 ans de formation militaire et
professionnelle à l'école des officiers de
la gendarmerie nationale à Melun (77)
ponctués de stages en unité
• Formation rémunérée en école avec
attribution d'un logement sans loyer :
évolution de 1 755 € à 2 026 € net
sur 2 ans.
• Choix de l'affectation partout en France
en fonction du classement

DIFFéRENTS CONCOURS SELON VOTRE PROFIL

MAnAger d'éQUipes

• Concours universitaire : ouvert aux moins de
27 ans, titulaires d'un master II homologué
• Concours sur titre : ouvert aux moins de 27
ans, titulaires d'un diplôme d’ingénieur ou
d’un master II spécifique défini chaque année
par arrêté du ministre en fonction des
besoins de la gendarmerie (principalement
diplômes scientifiques)
• Concours catégorie A : ouvert aux
fonctionnaires de catégorie A depuis au
moins 5 ans et âgés de moins de 35 ans
• Concours officier des armées : ouvert aux
capitaines d'une des trois armées, titulaires
d'un master II et âgés de moins de 35 ans.
• Pour les sous-officiers de gendarmerie,
possibilités de passer le concours en interne.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
• 2 843 € en sortie d’école (salaire net
pour un célibataire sans enfant en
province)
• Attribution d'un logement sans loyer
• Carrière évolutive : grade et rémunération

Expert des QUestiOns de sécUrité

Ce métier est fAit pOUr vOUs !

ChArgé de prOjets innOvAnts

LES + DE LA CARRIÈRE

• Parce que vous avez une âme de leader
• Parce que vous êtes dynamique et disponible
• Parce que vous aimez l'action et le contact
• Parce que vous avez l'esprit d'équipe

... et DE BELLES
PERSPECTIVES

Devenez

sous

Après quelques années, vous pourrez vous spécialiser :

p r O f e ssiO n n e l l e )
d e l A s é c U r it é

MOt Ocyclist e

D’INFO

lagendarmerierecrute.fr

BAC
et

BRIGADE
numérique

GendArme de
mOntAgne

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

GendArme
scient ifiQUe

Et plein d’autres spécialités À découvrir !

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

AU QUOTIDIEN SUIVEZ
LA GENDARMERIE SUR :

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R
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MAit re de
chien

3 chOix de cArrière ...
Dès la sortie d’école, vous serez un professionnel de la
sécurité avec 3 grandes orientations possibles :

PROFIL RECHERCHé

LES + DE LA CARRIÈRE

CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMATION

• Être de nationalité française
• Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans
au plus au 1er janvier de l’année du
concours
• Avoir effectué la JAPD ou la JDC
• Être apte physiquement

• 12 mois de formation militaire et
professionnelle
• Formation rémunérée avec hébergement
gratuit
• Choix de l’affectation partout en France
en fonction du classement

CONCOURS EXTERNE
GENDARME DÉPARTEMENTAL
Vos missions : secourir, rassurer et protéger la population,
enquêter, interpeller...

Ouvert aux titulaires du baccalauréat ou
équivalent (diplôme de niveau IV)

CONCOURS inTERNE
• Ouvert aux gendarmes adjoints volontaires
titulaires du DGA et aux adjoints de sécurité
en activité et comptant au moins 1 an de
service au 1er janvier de l’année du concours
• Ouvert aux militaires en activité et
comptant au moins 4 ans de service
au 1er janvier de l’année du concours
• Ouvert aux réservistes de la gendarmerie

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
• 1 850 € en sortie d’école (salaire net
pour un célibataire sans enfant en
province)
• Attribution d’un logement sans loyer

GENDARME MOBILE
Vos missions : maintenir l’ordre lors de rassemblements,
protéger les édifices sensibles en France et à l’étranger,
intervenir lors d’opérations judiciaires...

UNE CARRIÈRE ÉVOLUTIVE
• Évolution en grade par la voie de la
promotion interne
• Possibilité de passer le concours
d’officier en interne

Ce métier est fAit pOUr vOUs !

GARDE RÉPUBLICAIN
Vos missions : sécuriser les palais nationaux parisiens et les
lieux touristiques, assurer les missions protocolaires...

• Parce que vous êtes dynamique
• Parce que vous aimez l’action et le contact
• Parce que vous avez l’esprit d’équipe
• Parce que vous recherchez un métier qui a du
sens

