DEVENEZ
GENDARME ADJOINT
OU ASPIRANT
UN(E) ÉQUIPIER(E)

AU CŒUR DE L’ACTION

INFORMATION RECRUTEMENT
0 820 220 221 (numéro indigo 0.09€ TTC/min)
Rejoignez-nous !
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Avec ou sans diplôme, ce contrat offre une première expérience et un
véritable tremplin pour une carrière en gendarmerie

PRINCIPALES CONDITIONS
être de nationalité française
être âgé de 17 ans au moins et de 26 ans au plus à la date du
dépôt de candidature
avoir effectué la JAPD ou la JDC ou avoir satisfait aux obligations
du service national
être apte physiquement

FORMATION EN ÉCOLE

GAV APJA

Formation rémunérée sous le régime
de l’internat dans une école de
gendarmerie :

Condition particulière :

GENDARME ADJOINT OU ASPIRANT
Une première expérience professionnelle en gendarmerie
3 orientations possibles :

aucun diplôme exigé
test psychotechnique
test de connaissances générales
test de compréhension de textes

JE SOUHAITE TRAVAILLER SUR LE TERRAIN
je sers en tant que Gendarme adjoint volontaire - Agent de police judiciaire adjoint
(GAV APJA)
aux côtés des gendarmes, je participe activement aux missions opérationnelles
(prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur des accidents,
etc.)
j’ai la possibilité de passer les concours internes et d’évoluer
JE SOUHAITE SERVIR DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIFS OU TECHNIQUES
je sers en tant que Gendarme adjoint volontaire - Emplois particuliers (GAV EP)
j’apporte mon savoir-faire à la gendarmerie en occupant un poste correspondant à
mes compétences (secrétariat, restauration, magasinier, etc.)
j’ai la possibilité de passer les concours internes et d’évoluer

GAV EP

avec un BAC +2, je sers comme Aspirant de gendarmerie issu du volontariat (AGIV)
j’occupe un poste en état-major (à la direction, aux niveaux départemental et régional)
et j’encadre des personnels
j’ai la possibilité d’intégrer le corps des ofﬁciers et sous-ofﬁciers

€

Conditions particulières :

avoir au minimum un BAC
pour les postes d’employé de
bureau et télécommunication
informatique, un CAP ou une
expérience professionnelle
pour les autres

Épreuve de sélection :
test psychotechnique

AGIV
Condition particulière :

JE SOUHAITE OCCUPER UN POSTE ADMINISTRATIF À RESPONSABILITÉS

pour les GAV APJA : 13 semaines
pour les GAV EP : 6 semaines
pour les AGIV : 13 semaines

Épreuves de sélection :

avoir au minimum un BAC +2
Épreuves de sélection :
test psychotechnique
test de connaissances générales
test de compréhension de textes

RÉMUNÉRATION
Solde en sortie d’école :
- GAV APJA : 930 €
- GAV EP : 900 €
- AGIV : 950 €
allocation d’alimentation en
moyenne de 224 € en métropole

i

INFORMATIONS PRATIQUES
hébergement gratuit
contrat de 2 ans renouvelable 3 ans

