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Vous souhaitez découvrir la vie professionnelle et les valeurs militaires ?
Vous êtes désireux d'exercer un métier d’accueil et de sécurité, vous voulez développer vos qualités et
vivre une expérience enrichissante ? 

Nous recherchons des agents d'accueil et de sécurité pour les casernes de gendarmerie, palais
nationaux, bâtiments publics en Île-de-France, sous le statut de Gendarme Adjoint Volontaire (GAV) en
Emploi Particulier.

--- Aucun diplôme exigé ---

Tests de sélection toute l'année :
- un test de personnalité  (test psychotechnique);
- visite médicale après réussite des tests.

CONDITIONS :
- Être âgé(e) de 17 ans au moins, et de moins de 26 ans au moment du dépôt de la candidature; 
- Avoir effectué la JAPD ou la JDC;
- Être de nationalité française et être apte physiquement.

SALAIRE :
- 830€   +   217€  allocation alimentation (non imposable).
- Prime de fidélisation : 500€ à la fin de la 3e et de la 4e année.
- La formation initiale en école est rémunérée (6 semaines).

STATUT ET DURÉE D’EMPLOI :
- Statut militaire.
- Contrat de 5 ans (2 ans + 3 ans).
- L'hébergement est gratuit. Réduction de 75% sur le tarif SNCF.
- 5 semaines de vacances pendant la 1re année de contrat puis 9 semaines par an à partir de la 2e année.

Évolutions de carrière :
- Possibilité d'avancement aux grades de brigadier, brigadier-chef et maréchal des logis.
- Possibilité de passer le concours de sous-officier de gendarmerie avec un an d’ancienneté au 1er janvier

de l’année du concours. 

Candidature et inscription directement en ligne sur le site  
www.lagendarmerierecrute.fr

Pour toutes vos questions, venez nous rencontrer :
Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie de PARIS,
situé au 12 Place de la République, 75010 PARIS. 

Tph : 01.85.56.25.53 

Page Facebook :
Recrutement gendarmerie Paris - CIR
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