... 6 spéciAlités AU chOix

Devenez
de soutien
RestAUrAtiOn – hOtellerie – lOisirs
Spécialiste "Restauration Collective", vous assurez la gestion d'un
établissement proposant des prestations (restauration, hôtellerie...)
destinées aux personnels de la gendarmerie : gestion des matériels,
des stocks, comptabilité, contrôle qualité, menus, réservations...
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ArmUrerie – pyrOtechnie
Spécialiste "Armurerie et Pyrotechnie", vos missions sont de régler,
contrôler et réparer les différents armements des unités
opérationnelles mais aussi de concevoir de nouveaux équipements.
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Spécialiste "Auto Engins-Blindés", vous êtes chargé de réparer
et d'entretenir tous les véhicules de la gendarmerie : véhicules
d’intervention, bus, poids lourds, engins blindés, motos...

Une vrAie expertise métier…

GestiOn immObilière
Spécialiste "Affaires Immobilières", vous êtes responsable d'un
parc immobilier de la gendarmerie. Vous planifiez les travaux,
assurez le suivi des projets de construction et gérez les logements
et les locaux de services...

PROFIL RECHERCHé

LES + DE LA CARRIÈRE

CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMATION

• Être de nationalité française
• Être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au
plus au 1er janvier de l’année des sélections
• Avoir effectué la JAPD ou la JDC
• Être apte physiquement

• Formation militaire initiale de 14 semaines
et formation de spécialiste d’une durée
variable selon la spécialité choisie
• Formation rémunérée avec hébergement
gratuit
• Choix de l'affectation partout en France en
fonction du classement

CONDITIONS DE DIPLÔME
• Ouvert aux titulaires du baccalauréat ou
équivalent (diplôme de niveau IV)
• Ouvert aux personnes justifiant d'une
expérience professionnelle de 3 ans
• Ouvert aux gendarmes adjoints volontaires
titulaires du DGA et aux adjoints de
sécurité en activité et comptant au moins
1 an de service
• Ouvert aux militaires en activité et comptant
au moins 4 ans de service
• Ouvert aux réservistes de la gendarmerie

SecrétAriAt – RessOUrces hUmAines
Spécialiste "Administration Gestion du Personnel", vous êtes chargé
des missions de secrétariat et du suivi des dossiers des personnels
militaires et civils (notations, avancement, repos, paie…).

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES
• Solde évolutive de 1 508 à 2 624 €
(salaire net pour un célibataire sans
enfant en province)
• Primes et indemnités diverses

CARRIÈRE ÉVOLUTIVE

COmptAbilité – LOgistiQUe
Spécialiste "Gestion Logistique et Financière", vous êtes chargé
de coordonner les commandes de matériels, de gérer les stocks
et de déployer les moyens nécessaires aux unités opérationnelles.
En charge d’un budget, vous assurez des missions de comptabilité
et gérez les marchés d'achats publics.

Ce métier est fAit pOUr vOUs !
• Parce que vous êtes méthodique et que vous
avez le sens du contact
• Parce que vous avez l'esprit d'équipe
• Parce que vous souhaitez avoir des
responsabilités

• Évolution en grade par la voie de la
promotion interne
• Possibilité de passer le concours d'officier
du corps technique et administratif en
interne

