
LA GENDARMERIE RECRUTE  

 

- Gendarmes adjoints volontaires  

(recrutement permanent) 

Conditions : 

Avec ou sans diplôme,  

de 17 à 26 ans au plus,  

nationalité française,  

avoir effectué sa journée d’appel à la défense (JDC ou 

JAPD). 

CDD pouvant aller jusqu’à 6 ans et qui ouvre au 

concours interne de Sous-officier. 

Modalités d’inscription et étapes de recrutement : 

Inscriptions sur le site www.lagendarmerierecrute.fr 

Engagement :  

Sous réserve d’une aptitude médicale et d’une enquête 

de moralité satisfaisantes,  

une formation rémunérée de 3 mois en internat,  

à l’issue, affectation nationale. 

Hébergement en caserne gratuit ; 25 jours de congés la 

première année (45 jours à partir de la deuxième) et 

75% de réduction sur le réseau SNCF; 

Solde : 1 174 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gendarmes adjoints volontaires 

emplois particuliers (recrutement 

permanent) 

(mécaniciens, serveurs, agents d'accueil 

et sécurité...) 

Conditions : 

Avec un CAP ou une expérience professionnelle, 

de 17 à 26 ans au plus, 

nationalité française, 

avoir effectué sa journée d’appel à la défense (JDC ou 

JAPD), 

avec un BAC ou titre niveau IV pour les emplois de 

secrétaire ou informaticien. 

Modalités d’inscription et étapes de recrutement : 

Inscriptions sur le site  

www.lagendarmerierecrute.fr 

Sous réserve d’une aptitude médicale et d’une enquête 

de moralité satisfaisantes,  

une formation rémunérée de 6 semaines en internat,  

à l’issue, affectation nationale. 

Hébergement en caserne gratuit ; 25 jours de congés la 

première année (45 jours à partir de la deuxième) et 

75% de réduction sur le réseau SNCF; 

Solde : 1 174 €. 

 

NOUS RECHERCHONS ACTIVEMENT 

DANS LA RÉGION A L'ECOLE DE 

GENDARMERIE DE ROCHEFORT (17) :  

- des horticulteurs  

- des agents d'accueil et de sécurité 

- des agents polyvalents de restauration 
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La gendarmerie recrute des sous-

officiers du corps du soutien technique 

et administratif (bureaux) 

Conditions : 

Etre âgé de 18 à 35 ans au plus, 

titulaire d’un BAC ou titre équivalent (niveau IV), 

pouvoir justifier de 3 ans d'expérience,  

nationalité française, 

avoir effectué sa journée d’appel à la défense (JDC ou 

JAPD). 

 

Modalités d’inscription et étapes de recrutement : 

 

Inscriptions à compter du 23 novembre 2020 au 26 

janvier 2021 sur le site www.lagendarmerierecrute.fr 

Epreuves écrites  

Epreuves orales et sportives  

Affectations nationales.  

Formations rémunérées en internat (environ 1200 

euros) de 24 à 37 semaines selon les spécialités. 

Domaines recherchés pour 2021: 

- Gestion logistique et financière 

- Affaires immobilières 

- Restauration collective 

- Mécanique- carrosserie 

 

Solde : 1508 € sortie d'école célibataire, avec 

possibilité d'évolution, 45 jours de congés et 75% de 

réduction sur le réseau SNCF. 

Contrat proposé CDI (titularisation à 4 ans de service). 

 

La Gendarmerie recrute des sous-

officiers (terrain et spécialistes cynophile, 

motocycliste, plongeur, pilote hélico, 

conducteur de véhicules d'intervention...) 

 

Conditions : 

 

Être âgé de 18 à 35 ans au plus au 1er janvier de 

l'année du concours 

 

titulaire d’un BAC ou titre équivalent, 

 

nationalité française, 

 

avoir effectué sa journée d’appel à la défense (JDC ou 

JAPD), 

 

être apte physiquement. 

 

Modalités d’inscription et étapes de recrutement : 

 

La première phase du concours se tiendra 

septembre/octobre 2021 (épreuves écrites) 

 

Epreuves orales et sportives 

 

1 an de formation rémunérée 

Affectations nationales en fonction du classement en 

sortie d’école de formation. 

 

Solde : 1850 € net sortie d’école célibataire, logement 

de fonction, 45 jours de congés et 75% de réduction 

sur le réseau SNCF. 

Inscriptions prochainement sur le site 

www.lagendarmerierecrute.fr 

 

http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.lagendarmerierecrute.fr/
http://www.lagendarmerierecrute.fr/


La Gendarmerie recrute des officiers 

(terrain ou administratif) 

 

Conditions à remplir:  

 

Être âgé de 18 à 27 ans au plus au 1er janvier de 

l'année du concours. 

 

À la date d'admission à l'EOGN : 

être titulaire d'un diplôme ou titre conférant le grade de 

Master ou d'un diplôme ou titre homologué ou 

enregistré au répertoire national des certifications 

professionnelles, 

au niveau I et pour le concours administratif (se référer 

à l’arrêté domaine ressources humaines, gestion 

logistique, contrôle de gestion), 

 

être de nationalité française, 

 

avoir effectué sa journée d’appel à la défense (JDC ou 

JAPD), 

 

être apte physiquement. 

 

Modalités d’inscription et étapes de recrutement : 

 

Inscriptions à compter du 01 septembre 2020 au 11 

janvier 2021 inclus sur le site 

www.lagendarmerierecrute.fr 

 

Epreuves écrites 

Epreuves orales et sportives 

2 ans de formations rémunérées avec logement de 

service. 

Affectations nationales. 

Solde : 2790 € net pour un célibataire, logement de 

fonction, pour les opérationnels, 

pour les administratifs, 2385 €  net pour un célibataire, 

45 jours de congés et 75% de réduction sur le réseau 

SNCF. 

 

 

Centre d’information et de recrutement 

35 rue du Marché Notre-Dame 

86000 Poitiers 

Tél : 05.49.61.66.66 

cir.poitiers@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

NOUS CONTACTER : 
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