
RECRUTEMENT DES SOUS-OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE 
ET

 ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE

La Gendarmerie Nationale recrute dans 4 spécialités techniques et
administratives pour soutenir au quotidien les unités de terrain :

       

                         

• Affaires immobilières (AI)
• Gestion Logistique et Financière ( GLF )
• Mécanique (AEB)
• Restauration Collective ( RESTO COL)

         
          
    

CONDITIONS EXIGÉES
– être de nationalité française
– être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans maximum au 1er janvier de l'année de sélection
– être reconnu apte physiquement
– ne pas avoir été privé de ses droits civiques 
– remplir une des conditions suivantes : 

* être titulaire du BAC ou d'un diplôme ou d’un titre enregistré et classé au moins au niveau IV 
dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R.335-12 et 
R.335-23 du code de l'éducation
 * être volontaire dans les armées servant dans la Gendarmerie Nationale, titulaire du diplôme de 
GAV, en activité et compter au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection au moins un an de 
service en cette qualité
* être adjoint de sécurité de la Police Nationale en activité et compter au 1er janvier de l'année des 
épreuves de sélection au moins un an de service en cette qualité
* être militaire des forces armées autres que la Gendarmerie servant en vertu d'un contrat, en 
activité ou en détachement et compter au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection au moins
quatre ans de service en cette qualité
* être réserviste de la Gendarmerie 
* pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années : les documents 
attestant de cette expérience
* ne pas s'être présenté déjà trois fois au titre de la même spécialité

Inscription uniquement sur le site 
https://www.lagendarmerierecrute.fr/

jusqu’au 25 janvier 2021 
                                

                                                    INFORMATIONS AUPRÈS DU 
  CIR MARSEILLE     :  

                                                  04.91.85.73.20

https://www.lagendarmerierecrute.fr/

