Recrutements proposés par la gendarmerie :
1) Officier opérationnel :
Présentation :
L'officier de gendarmerie est un décideur opérationnel de la sécurité qui met ses compétences au service du
public. Durant sa carrière, il occupe des postes à responsabilité variés et enrichissants, en métropole, outremer comme à l'étranger. Disposant d'un sens de l'adaptation aigu et d'une grande disponibilité, l'officier de
gendarmerie est un interlocuteur privilégié des autorités administratives, judiciaires, des élus et des acteurs
économiques au plan local.
Condition :
Être de nationalité française
Être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours
Être titulaire d'un master II ou d'un titre ou diplôme de niveau 1 reconnu par l'Éducation Nationale
Pour les officiers sous contrat, être titulaire d’un diplôme de Niveau II
Avoir effectué la JAPD ou JDC
Recrutement :
Sur concours, inscriptions ouvertes à l'automne 2017. www.lagendarmerierecrute.fr
Centre d'information et de recrutement de Lyon (04 78 92 78 10)
Formation rémunérée de 2 ans en école.
Solde à titre indicatif en début de carrière : 2 790 € net
2) Officier opérationnel sur titre :
Présentation :
L'officier de gendarmerie recruté sur titre est un décideur opérationnel de la sécurité qui met ses
compétences au service du public. Durant sa carrière, il occupe des postes à responsabilité dans son
domaine de spécialité pour lequel il a été recruté. Il est appelé à servir en métropole, en outre-mer comme à
l'étranger.
Conditions :
Être de nationalité française
Être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours
Avoir effectué la JAPD ou JDC
Être titulaire d'un master II ou d'un titre ou diplôme de niveau 1 reconnu par l'Éducation Nationale dans les
domaines suivants :
- Anthropologie
- Biologie médicale, génétique médicale, biologie moléculaire, biologie de cytogénétique humaine
- Chimie analytique et chimie organique
- Entomologie
- Informatique
- Électronique
- Intelligence artificielle et robotique
- Mathématiques
- Sciences des matériaux
- Sciences et mécaniques
- Sciences physiques
- Technologies de l'information et de la communication, et du traitement du signal.
- Toxicologie

Recrutement :
Concours sur titre, inscriptions ouvertes à l'automne 2017. www.lagendarmerierecrute.fr
Centre d'information et de recrutement de Lyon (04 78 92 78 10)
Formation rémunérée de 2 ans en école.
Solde à titre indicatif en début de carrière : 2 790 € net

3) Officier du corps administratif :
Présentation :
L'officier du corps technique et administratif est un expert de haut niveau dans les domaines administratifs,
techniques et logistiques. Durant sa carrière, il occupe des postes de soutien en état-major, dans un
organisme central ou en mission extérieure à l'étranger.
Conditions :
Être de nationalité française
Avoir effectué la JAPD ou JDC
Être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours
Être titulaire d'un master II ou d'un titre ou diplôme de niveau 1 reconnu par l'Éducation Nationale dans les
domaines suivants :
- Assurance qualité
- Audit financier
- Contentieux administratif
- Contrôle de gestion et aide à la décision
- Droit de la fonction publique
- Droit des nouvelles technologies
- Droit immobilier
- Finances publiques, expertise comptable et fiscalité des entreprises
- Logistique, ingénierie et maintenance industrielle
- Maîtrise d'ouvrage et entretien du patrimoine
- Management de l'immobilier et des services de l'entreprise
- Marchés publics
- Ressources humaines
- Santé et sécurité au travail

Recrutement :
Concours sur titre, inscriptions ouvertes à l'automne 2017. www.lagendarmerierecrute.fr
Centre d'information et de recrutement de Lyon (04 78 92 78 10)
Formation rémunérée de 2 ans en école.
Solde à titre indicatif en début de carrière : 2 155 € net
4) Sous-officier :
Présentation :
Les gendarmes assurent des missions de police judiciaire, d'assistance aux personnes, de maintien de
l'ordre et participe à la défense de la Nation, y compris sur les théâtres d'opérations extérieures.
Conditions :
Être de nationalité française
Être âgé de 18 ans à 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours
Être titulaire d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme de niveau 4 reconnu par l'Éducation Nationale
Avoir effectué la JAPD ou JDC
Recrutement :
Sur concours, inscriptions sur le site internet www.lagendarmerierecrute.fr jusqu'au 12/05/2017
Formation rémunérée de 12 mois en école.
Solde à titre indicatif en début de carrière : 1 705 € net
5) Gendarme adjoint volontaire :
Présentation :
Le gendarme adjoint volontaire agent de police judiciaire adjoint est un militaire opérationnel. Il seconde les
sous-officier dans les missions de la gendarmerie. Il acquiert ainsi une première expérience professionnelle
précieuse dans la perspective d'une future carrière, en gendarmerie ou dans le civil.
Conditions :
Être de nationalité française
Être âgé de 18 ans à 26 ans au plus à la date de dépôt de la candidature
Avoir effectué la JAPD ou JDC
Être titulaire d'un BAC professionnel, d'un CAP ou d'une expérience professionnelle avérée pour les
candidats à des emplois particuliers (secrétariat, mécanicien, etc).
Recrutement :
Recrutement permanent tout au long de l'année, inscription en ligne sur le site lagendarmerierecrute.fr
Formation rémunérée en école de 13 semaines (6 semaines pour les emplois particuliers)
Solde à titre indicatif en début de carrière : 875 € net à laquelle s'ajoute une prime d'alimentation de 217 €.

