DEVENIR VOLONTAIRE
DANS LA GENDARMERIE NATIONALE ......
Vous êtes :
– un homme ou une femme et vous avez au moins 17 ans
et 26 ans au plus;
– dynamique;
– ouvert sur le monde qui vous entoure.
Vous souhaitez :
– valoriser vos qualités humaines;
– être au service du citoyen;
– acquérir une expérience professionnelle enrichissante;
– exercer un métier très varié en participant à des missions telles que la prévention de la
délinquance, la protection de l'environnement, les enquêtes judiciaires, intervenir sur des lieux
d'accident, porter assistance et secours à la population.
En devenant gendarme adjoint volontaire (GAV), la Gendarmerie nationale vous propose, sous
statut militaire et dans la limite de 5 années, un ou plusieurs contrats permettant aux meilleurs
d'accéder au statut de sous-officier.
En tant que GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE APJA, vous serez l'équipier des
sous-officiers et les seconderez dans la plupart des missions de la gendarmerie.
En tant que GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE EMPLOI PARTICULIER, selon
votre formation, vous pourrez accéder à des postes de compétences spécifiques :
ENTRETIEN CASERNEMENT – MECANIQUE et MAINTENANCE DES VEHICULES –
TRANSPORT et MAGASINAGE – RESTAURATION – EMPLOYE DE BUREAU –
TELECOMMUNICATIONS et INFORMATIQUE etc.....
Conditions communes à ces deux catégories :
– être de nationalité française;
– jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité;
– avoir au moins 17 ans et 26 ans au plus à la date de dépôt de candidature;
– avoir participé à la journée de préparation à la défense ( JAPD );
– ne pas avoir échoué trois fois aux tests de sélection;
– être reconnu apte physiquement par un médecin servant dans la gendarmerie;
– ne pas avoir bénéficié d'un congé de reconversion qui entraîne la cessation définitive de l'état
militaire ( candidats ex-militaires ).

OU SE RENSEIGNER ?
CENTRE INFORMATION ET RECRUTEMENT
1, Rue CAUMARTIN80000 AMIENS – Tél : 0820.220.221 ( 0,09 cts/mn )
courriel: cir.amiens@gendarmerie.interieur.gouv.fr
www.lagendarmerierecrute.fr
ou
à la brigade de gendarmerie de votre lieu de domicile.
Lieutenant Didier SZWARACKI
Chef de centre

