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POLICE, SECURITE PUBLIQUE
QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Commissaire A Lieutenant de police A Responsable d'un centre pénal pour mineur A
A Gestionnaire de patrimoine A Gardien de la paix A Oﬃcier de gendarmerie A

DROIT
Zoom sur un métier

OFFICIER DE GENDARMERIE
L'oﬃcier de gendarmerie est un décideur opérationnel de la sécurité qui met ses compétences au
service du public.
Durant sa carrière, il occupe des postes à responsabilité variées , en métropole, outre-mer comme
à l'étranger. L'oﬃcier de gendarmerie est un interlocuteur privilégié des autorités administratives,
judiciaires, des élus et des acteurs économiques
au plan local.

LIEUX DE TRAVAIL
On trouve des gendarmeries en métropole, en
outre-mer mais aussi à l’étranger. Cependant,
l’aﬀectation se fait en fonction du rang de classement et des places disponibles...

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
ACTIVITES
Les activités d’un oﬃcier de gendarmerie sont très
diﬀérentes selon son aﬀectation (maintien de
l'ordre/défense, sécurité publique générale, sécurité
routière, police judiciaire). En général, elles
consistent à :
- Diriger une unité de gendarmes
- Assurer la sécurité, maintenir l'ordre

Il est nécessaire de passer un concours, pour
lequel il faut :
- Avoir la nationalité française
- Etre âgé de 27 ans au plus
- Etre titulaire d'un bac + 5
Les oﬃciers suivent une formation de 2 ans au
sein d’une école spéciﬁque.

POUR EN SAVOIR PLUS

- Coordonner et animer l'action de l'ensemble des
personnels sous son commandement
- Fixer les objectifs de travail
- Répartir les moyens humains et matériels.
- Participer à la sécurité publique générale
- Diligenter des enquêtes
- Déﬁnir les priorités opérationnelles

Site recrutement de la Gendarmerie :
www.lagendarmerierecrute.fr
Site national de la Gendarmerie :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Page Facebook de la Gendarmerie :
https://www.facebook.com/gendarmerienationale?fref=ts

