
Force humaine composée de prés de 100000 hommes et femmes de conviction, la gendarmerie nationale 
assure des missions de police judiciaire, d'assistance aux personnes, de maintien de l'ordre et participe à la 
défense de la Nation. Pour remplir au mieux ses missions, en tout temps et en tout lieu, en métropole et 
outre mer comme à l'étranger, la gendarmerie a besoin d'étoffer ses effectifs. 
 

DEVENIR GENDARME, UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES 
FAIRE UN METIER UTILE AUX AUTRES ET RECONNU, AU COE UR DE L'ÉVÉNEMENT, AU 

CONTACT PERMANENT DE LA POPULATION ET DU CITOYEN 
 

En 2016, la gendarmerie a besoin de 14.000 personne ls 
 
Carrières opérationnelles  
Vous souhaitez exercer un commandement militaire, la carrière d'officier vous offre la possibilité 
d'expériences riches et variées. 
Devenez officier (1): être âgé de 27 ans au plus (35 ans pour un officier des armées) et posséder un diplôme 
ou  titre du grade de master 
                             être âgé de 28 ans à 35 ans et occuper un emploi dans un corps de fonctionnaire de 
catégorie A 
 
Vous avez le sens du service public, la carrière de sous officier vous offre de multiples possibilités de 
valoriser  vos qualités professionnelles et humaines, votre esprit d'équipe, au sein d'une institution militaire, 
en servant une cause juste, en exerçant un métier d'action, varié, à forte technicité, socialement reconnu. 
Devenez sous officier(1) 
concours externe : 
être âgé de 18 ans à 35 ans au plus et posséder le baccalauréat . 
concours interne  : 
sans condition de diplôme, être gendarme adjoint volontaire (GAV) ou adjoint de sécurité (ADS) en activité 
depuis au moins un an(1), militaire des autres armées en activité depuis au moins 4 ans(1) , réserviste de la 
gendarmerie. 
                                             

Inscriptions sur internet à l'ouverture du concours  ww.lagendarmerierecrute.fr  
 
Vous souhaitez vivre une première expérience professionnelle enrichissante, désireux d'action et 
d'encadrement, 
en secondant le gendarme dans la plupart de ses missions quotidiennes. 
Devenez volontaire(2) 
sélection : être âgé de 17 ans à 26 ans au plus aucun diplôme exigé  
Devenez aspirant de gendarmerie issu du volontariat (AGIV)(2) 
sélection : être âgé de 17 ans à 26 ans au plus et posséder un bac + 2 
 
Carrières techniques et administratives  : bureau, mécanique, logistique, restauration, transport..... 
Expert dans le domaine du soutien, la gendarmerie vous permet de valoriser vos compétences dans une 
institution militaire. 
Devenez officier par concours : être âgée de 25 ans au plus et posséder une licence ou un diplôme de 
niveau II (concours direct) ou de de 27 ans au plus et posséder un master scientifique ou technique 
(concours sur titre). 
 
Vous possédez une technicité que vous souhaitez valoriser au sein d'une institution militaire au service du 
public. 
Devenez sous officier du corps de soutien (1) 
sélection : - être âgé de 17 ans à 35 ans et posséder le baccalauréat. 
                 - sans condition de diplôme, être gendarme adjoint volontaire (GAV) ou adjoint de sécurité (ADS) 
en activité depuis au moins un an, militaire des autres armées en activité depuis au moins 4 ans, réserviste 
de la gendarmerie ou justifier de trois ans d'expérience professionnelle. 
 
Vous détenez une formation dans un domaine du soutien et souhaitez intégrer la vie professionnelle en 
mettant en œuvre vos savoirs dans un cadre militaire. 
 
Devenez volontaire destiné à occuper un emploi particulier(2) 
sélection : être âgé de 17 ans à 26 ans au plus et posséder au minimum le baccalauréat pour un emploi de 
bureau                                                                    ou d'informatique, un CAP ou une expérience 
professionnelle pour les autres domaines. 
 
Méritant, vous avez connu au cours de votre parcours scolaire et universitaire des difficultés, la gendarmerie 



vous vient en aide en vous préparant aux concours : 
La classe préparatoire intégrée (CPI) de préparer, au sein de la garde républicaine, le concours d'officier de 
gendarmerie ou d'autres de niveau équivalent dans les meilleures conditions.  Vous devez être âgé de moins 
de 26 ans au moment du dépôt de candidature , avoir accompli votre parcours universitaire dans des 
conditions matérielles, géographique ou familiale difficiles et être titulaire d'un titre conférant le grade de 
Master. 
 

Pour toute information sur le recrutement dans le département des Alpes de Haute Provence 
appelez le 06 13 23 87 79 ou sur www.lagendarmerierecrute.fr 

 
(1) au 1er janvier de l'année du concours ou des épreuves                     (2) jour de dépôt de la candidature 


