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I N V I T A T I O N

- Présence d’officiers de Gendarmerie
- Conférences
- Stands divers
- Offres de stages

JOURNÉE PORTES OUVERTES

de 10H00 à 17H00

17
 NOVEMBRE
 2018

ÉTUDIANTS EN LICENCE, EN MASTER OU EN ÉCOLE D’INGÉNIEUR...

DÉCOUVREZ LE MÉTIER D’OFFICIER EN GENDARMERIE

- Officier universitaire
- Officier sur titre

- Officier du corps technique et 
administratif



Journée portes ouvertes à la caserne Vérines - Samedi 17 novembre 2018

- DEVENEZ OFFICIER EN GENDARMERIE -
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Le Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Paris ouvre ses portes
pour présenter les carrières d’officiers en Gendarmerie.

Devenir officier, c’est commander des professionnels de la sécurité au sein des unités 
opérationnelles de la gendarmerie, et ce dès le début de carrière ; c’est s’engager pour 
la sécurité des Français dans une dominante opérationnelle (sécurité publique générale, 
police judiciaire, maintien de l’ordre ou sécurité routière), faire face aux situations 
de crise, et évoluer dans un corps d’encadrement supérieur de l’État, au contact des 
autorités administratives et judiciaires, en étroite liaison avec les élus.

Devenir officier, c’est aussi occuper un poste d’expert de haut niveau dans les domaines 
administratifs, techniques et logistiques en soutien des unités opérationnelles.

Exercer un métier varié et passionnant avec des responsabilités, au cœur de la société, 
constitue l’essence même du métier d’officier.
Quelle que soit votre filière de formation, vous vous constituerez un réseau vous 
permettant de répondre aux exigences du terrain.
Venez rejoindre le métier d’officier de Gendarmerie et bénéficiez ainsi de nombreuses 
opportunités !

EGALITÉ PROFESSIONNELLE

SÉCURITÉ DE L’EMPLOI

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE ET ÉVOLUTIVE

CARRIÈRE VALORISANTE
COMMANDEMENT

FORMATION DE HAUT NIVEAU

POLYVALENCE

AUTONOMIE

HONNÊTETÉ

ESPRIT D’ÉQUIPERIGUEUR

DISPONIBILITÉ
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I - STANDS INFORMATION/RECRUTEMENT

III - CONFÉRENCES THÉMATIQUES

II - OFFRES DE FORMATION

Présentation des métiers, des parcours de carrière et des différentes dominantes
- Sécurité routière
- Police judiciaire
- Sécurité publique générale
- Gendarmerie mobile / Garde républicaine
- Filière SIC
- Carrières courtes / carrières longues

Présentation des concours
- Officier de Gendarmerie (Concours universitaire)
- Officier de Gendarmerie (Concours sur titres)
- Officier du corps technique et administratif (OCTA - Concours sur titres)

Formation initiale
EOGN - Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale
Formations continues
IHEDN, INHESJ, CFMD
Formations supérieures
ES2, école de guerre, ENA, CHEM, CHEMI

La Gendarmerie et ses étudiants
- La Classe Préparatoire Intégrée de la Gendarmerie Nationale (CPIGN)
- La Réserve opérationnelle
- Les stages
- Les apprentis

ECHANGES AVEC
DES OFFICIERS EXPERTS 

ECHANGES AVEC
DES  ÉLÈVES OFFICIERS ET 
OFFICIERS EN FORMATION

ECHANGES AVEC
DES  ÉTUDIANTS CPI, 

DES RÉSERVISTES, DES 
STAGIAIRES ET DES APPRENTIS

ECHANGES AVEC
DES OFFICIERS RECRUTEURS 

Quelques thèmes proposés
- L’officier et la police judiciaire
- Le commandement opérationnel au féminin
- L’officier et la sécurité routière
- L’officier en soutien des unités opérationnelles
- Le parcours de carrière d’un officier en Gendarmerie
- La place de l’officier dans la société civile
- l’officier de réserve

ECHANGES AVEC
DIFFÉRENTS EXPERTS
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Pour nous rejoindre :

Station de métro : République - lignes 3-5-8-9-11

Restez connecté avec la Gendarmerie

Caserne Vérines - 12 place de la République

75010 PARIS

Contact : 01 85 56 25 53

cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Twitter       : @Gendarmerie
Facebook      : cirgendarmerieparis®®


