
•  Assistant gestion parc automobiles
Jeune homme. 
24 ans célibataire.
Niveau BAC professionnel électro-technicien Gendarme adjoint. Direction générale de la 
gendarmerie nationale Chauffeur d'autorités. Suivi des plannings des véhicules. Gestion du bilan 
mensuel des véhicules. Immatriculation des véhicules militaires. Entretien des véhicules. Réception 
des appels téléphoniques. Assure des permanences. Nombreux déplacements à Paris, le région Ile-
de-France et ponctuellement toute la France.

• Responsable des stocks
Homme 38 ans – marié 2 enfants 
Titulaire BAC G2 et Brevet de Gestion L. financier Sous-officier du Corps de soutien technique et 
administratif. Ecole de gendarmerie. Responsable du matériel et du magasin d'habillement. 
Encadrement d'une équipe de 7 personnes.
Gestion des commandes et des stocks (budget de 150 à 200000 euros). Distribution des effets 
vestimentaires militaires (2500 élèves gendarmes/an). Inspection et contrôle des stocks.
Encadrement, motivation et contrôle d'activité de l'équipe..

• Enquêteur
Homme 50 ans – marié 3 enfants 
Titulaire diplôme officier de police judiciaire. 
Adjudant de gendarmerie – Section de recherches. Maîtrise des règles de la procédure pénale. 
Enquêtes dans le domaine de la délinquance, de la criminalité, de la lutte contre l'économie 
souterraine. Constatations sur le terrain. Opérations de police technique (relevé de preuves 
matérielles). Approche psychologique des différents intervenants. Audits de situation enquête. 
Rassemblement et analyse des divers indices et témoignages. Recherche de preuve de culpabilité 
des auteurs. Management d'un pool d'enquêteurs.

• Responsable administratif
Homme 58 ans – marié 1 enfant
Licence en droit public Colonel de gendarmerie – Direction générale de la gendarmerie nationale 
Gestion des budgets de fonctionnement et connaissances des procédures budgétaires. Organisation 
de cycles de formation. Gestion des personnels (40 personnes), animations de groupes de travail et 
direction de commissions diverses, conduite des entretiens de recrutement. 

• Secrétaire
Femme 26 ans – concubinage 1 enfant Titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Assistante de 
direction Gendarme adjoint. Direction générale de la gendarmerie nationale. Accueil téléphonique 
et traitement des communications, gestion du courrier et plannings. Mise en place des lettres de 
relance, préparation des dossiers, statistiques et classement.

• Responsable sécurité
Homme 49 ans – marié 2 enfants 
Titulaire du BAC D Mathématiques et Sciences de la Nature. Major de gendarmerie – Escadron de 
gendarmerie mobile
Protection de points sensibles (ambassades, ministères...), gestion de conflits dans le domaine de la 
sécurité publique (manifestations), surveillance et contrôle de zone. Responsable de la sécurité 
d'une mission diplomatique pendant 3 ans. Moniteur dans le domaine de l'enseignement, 
responsable des séances d'instruction, intervenant JAPD, responsable d'une unité de 25 personnes. 
Chargé de gestion d'une unité de 120 personnes. 


