
MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

Une force humaine

©
 C

on
ce

pt
io

n 
Si

rp
a 

ge
nd

ar
m

er
ie

 2
01

9-
11

6 

BRIGADE
numérique

 D’INFO 

lagendarmerierecrute.fr

AU QUOTIDIEN SUIVEZ 
LA GENDARMERIE SUR :

… AUTOUR DE 4 DOMINANTES

Commandant d'un peloton 
mobile, vous pilotez des 
missions de maintien de 
l'ordre en métropole, 
Outre-Mer et à l'étranger.

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

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.

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

SécUrité pUbliQUe

MAintien de 

POlice jUdiciAire

SécUrité rOUtière

l'Ordre

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



CONDITIONS GÉNÉRALES

•  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

DIFFéRENTS CONCOURS SELON VOTRE PROFIL

•  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 spéci�que dé�ni chaque année
par arrêté du ministre en fonction des
besoins de la gendarmerie (principalement
diplômes scienti�ques)

•  Concours catégorie A : ouvert aux
fonctionnaires de catégorie A depuis au
moins 5 ans et âgés de moins de 35 ans

•  Concours of�cier 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-of�ciers de gendarmerie,
possibilités de passer le concours en interne.

FORMATION

• 2 ans de formation militaire et
professionnelle à l'école des of�ciers 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

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

•  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

PROFIL RECHERCHé LES + DE LA CARRIÈRE

Ce métier est fAit pOUr vOUs !

UNE CARRIÈRE PASSIONNANTE...

Expert des QUestiOns de sécUrité

MAnAger d'éQUipes

ChArgé de prOjets innOvAnts

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




