CARRIERES OPERATIONNELLES

CARRIERES TECHNIQUES / ADMINISTRATIVES

Gendarme adjoint volontaire (GAV APJA)
Recrutement permanent
Missions :
Assistant des gendarmes (missions de surveillance
et d'intervention, police de la route, accueil des
victimes, enquêtes judiciaires, transfèrement de
détenus, etc.)

Gendarme adjoint volontaire (GAV EP)
Recrutement permanent
Emplois particuliers :
agent d'accueil et de sécurité, secrétaire, électricien,
plombier, peintre en bâtiment, menuisier, maçon,
horticulteur, mécanicien, carrossier, magasinier,
cuisinier, agent polyvalent de restauration, etc.

Conditions d'inscription :
- être âgé de 17 ans au moins et 26 ans au plus au
moment du dépôt de candidature
- JAPD ou JDC effectuée
- aucun diplôme ni expérience exigée
- bonne condition physique
- bonne moralité

Conditions d'inscription :
- être âgé de 17 ans au moins et 26 ans au plus au
moment du dépôt de candidature
- JAPD ou JDC effectuée
- diplôme (CAP minimum) et/ou expérience exigée
selon les métiers sauf agent d'accueil et de sécurité
- bonne condition physique et bonne moralité

Tests de sélection :
- QCM de culture générale (niveau 3e)
- QCM de compréhension de textes
- QCM inventaire de personnalité
- lettre de motivation à rédiger en 30 minutes
- visite médicale d'aptitude
- enquête de moralité par la gendarmerie

Tests de sélection :
- QCM inventaire de personnalité
- lettre de motivation à rédiger en 30 minutes
- visite médicale d'aptitude
- enquête de moralité par la gendarmerie

Formation en école de gendarmerie :
- 9 à 13 semaines en internat
(formation militaire rémunérée)
- choix de l'affectation en fonction du classement
- salaire en sortie d'école : 1 150 € net + logement

Formation en école de gendarmerie :
- 6 semaines en internat
(formation militaire rémunérée)
- choix de l'affectation avant l'entrée en école
- salaire en sortie d'école : 1 120 € net + logement

Sous-officier de gendarmerie (SOG)
2 concours par an
Missions :
- gendarmerie départementale (patrouilles de
surveillance et interventions sur événements,
police de la route, accueil des victimes, enquêtes
judiciaires, etc.)
- gendarmerie mobile (maintien de l'ordre,
déplacements en outre-mer)
- garde républicaine (services d’honneur et de
protection de l'Elysée, Sénat, ministères, etc.)
Conditions d'inscription :
- être âgé entre 18 et 35 ans au plus au 1er janvier
de l'année du concours
- JAPD ou JDC effectuée
- être titulaire du baccalauréat ou titre de niveau IV
- bonne condition physique et bonne moralité

Sous-officier technique ou administratif
(CSTAGN)
1 concours par an
Spécialités :
- administration et gestion du personnel (RH)
- gestion logistique et financière
- gestion immobilière
- mécanique auto / moto / engins blindés
- restauration collective
Conditions d'inscription :
- être âgé entre 17 et 35 ans au plus au 1er janvier
de l'année de la sélection
- JAPD ou JDC effectuée
- être titulaire du baccalauréat ou titre de niveau IV
ou cumuler 3 ans d'expérience professionnelle
- bonne condition physique et bonne moralité

Epreuves du concours :
- dissertation de culture générale
- QCM tests psychotechniques
- entretien de recrutement
- sport : parcours d'obstacle dynamique
- visite médicale d'aptitude
- enquête de moralité par la gendarmerie

Epreuves de sélection :
- épreuve d'aptitude professionnelle
- QCM tests variables selon la spécialité
(mémorisation, compréhension verbale,
raisonnement, dictée, connaissances techniques)
- QCM inventaire de personnalité
- sport : course à pieds 3 km + abdos + pompes
- visite médicale d'aptitude
- enquête de moralité par la gendarmerie

Formation en école de gendarmerie :
- 9 mois en internat + stage de 3 mois en unité
(formation militaire plus gendarmerie rémunérée)
- choix de l'affectation en fonction du classement
- salaire en sortie d'école : 1 800 € net + logement
- 9 semaines de congés par an dès la 2e année

Formation en école de gendarmerie :
- 24 à 37 semaines en internat (formation rémunérée
de 3 mois d’instruction militaire + plusieurs mois de
spécialisation)
- choix de l'affectation en fonction du classement
- salaire en sortie d'école : 1500 € net
- 9 semaines de congés par an dès la 2e année

Possibilité de candidatures multiples sur www.lagendarmerierecrute.fr

