... 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...
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AccUeil et
sécUrité

mais aussi horticulture, plomberie, électricité, logistique...
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AU QUOTIDIEN SUIVEZ
LA GENDARMERIE SUR :
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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
plus 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 côtés 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

