
Suivez-nous !

INFORMATION RECRUTEMENT

lagendarmerierecrute.fr

MINISTÈRE

DE

L’ INTÉRIEUR

©
 C

o
n

c
e

p
ti

o
n

 S
ir

p
a

 g
e

n
d

a
rm

e
ri

e
 2

0
1

8
-3

5
0

 

BRIGADE
numérique

Devenez

Dispo
A VEC

SANS
ouou

diplôme

O

La gendarmerie propose des possibilités d’évolution de 

carrière dans une multitude de spécialités partout en France.



OFFICIER DE GENDARMERIE

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

SOUS-OFFICIER DE GENDARMERIE

• Un professionnel de la sécurité

•  Un technicien ou spécialiste dans de 

nombreux domaines 

• Solde en début de carrière : 1 808€ net

GENDARME ADJOINT –  
AGENT DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINT

•  Un équipier des gendarmes 

• Contrat de 2 ans renouvelable (+ 3 ans + 1 an)

• Solde en début de carrière : 930€ net

OFFICIER TECHNIQUE ET ADMINISTRATIf

•  Un responsable d’équipe dès la sortie d’école

•  Un expert de haut niveau dans les domaines 
administratif, technique et logistique

• Solde en début de carrière : 2 288€ net

SOUS-OFFICIER DE SOUTIEN

•  Un professionnel du soutien opérationnel

•  Un expert à compétence technique

• Solde en début de carrière : 1 543€ net

GENDARME ADJOINT – EMPLOI PARTICULIER

•  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

Différents choix       selon le niveau d’études 

Intervenir  
et  défendre 

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 

mAintenir  
et rétAblir    

l’Ordre

Anticiper et 
renseigner

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

•  Formation rémunérée en école
•  Possibilité d’évolution interne• Formation rémunérée en école

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

• 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

Niveau Master II  
ou +

Recrutement 
sur concours

Niveau Master II  
ou +

Recrutement 
sur concours

Niveau Bac ou +

Recrutement 
sur concours

Niveau Bac ou +

Recrutement 
sur sélection

sans diplôme

Recrutement 
permanent

Niveau Bac  
ou sans diplôme

Recrutement 
permanent

• 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

EnQUêter  
et  interpeller  

CARRIÈRE OPÉRATIONNELLE 

Devenez un spécialiste de la sécurité, toujours au cœur de 

l’événement et au contact de la population.

Mettez vos compétences dans les domaines technique et 

administratif au profit des unités opérationnelles.

CARRIÈRE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE


