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Acteur indispensable dans la fonction du soutien technique et administratif, le gendarme
adjoint volontaire en emploi particulier (GAV-EP) est encore  trop méconnu auprès des
jeunes. Focus sur ce recrutement. 
Recruté pour mettre vos compétences et votre expérience au profit des unités
opérationnelles, vous travaillerez aux côtés des professionnels dans votre domaine et dans
le département de votre choix (y compris en outre-mer). 

Avec l'équipe du CIR, nous sommes heureux de vous faire parvenir notre 1ère newsletter.
Dorénavant, vous en recevrez une chaque trimestre afin de vous faire découvrir de manière plus
exhaustive cette institution composée de près de 100.000 femmes et hommes, ses différentes unités
et ses nombreux métiers spécifiques comme maître de chien, motocycliste, technicien d’identification
criminelle, plongeur, pilote etc….

Inscriptions jusqu'au 

Epreuves d'admissibilités 

Fin des inscriptions 

Recrutement permanent.

Inscriptions jusqu'au 

Epreuves d'admissibilités 

CSTAGN 

19/06/20 à minuit.

phase I  le 09/09/20.
 
CPIGN

le 12/06/20 à minuit.
 
GAV 

 
SOG

05/06/20 à minuit.

le 24/09/2020.
 
 

Devenez gendarme en Île-de-France

Les domaines  : le secrétariat, les métiers du bâtiment (peintre, plombier), les
métiers de la restauration (serveur, cuisinier),  assistant informatique, mécanicien
auto/moto, carrossier, conducteur d’autorité, agent d’accueil et de sécurité,
horticulteur etc... Après avoir réussi les tests de sélections et avoir été reconnu apte sur
le plan médical, vous intégrerez une école de gendarmerie afin de suivre une formation
rémunérée de 6 semaines. A l’issue, vous rejoindrez le poste pour lequel la
gendarmerie vous a recruté ! 
 
Fort de cette première expérience dans l’institution, vous aurez la possibilité de poursuivre
en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif dont une des
filières est présentée dans le portrait.

Vous avez entre 17 et 26 ans, vous avez envie de rejoindre un service administratif ou technique, avec ou sans diplôme ? 
Vous recherchez une évolution de carrière, une parité professionnelle ? 
 
Alors n’hésitez plus ! Inscrivez-vous sur le site lagendarmerierecrute.fr
Doublez vos chances. Faites la double candidature GAV (APJA et EP). 
N'hesitez pas à venir nous rencontrer pour obtenir des informations.

Ce premier numéro permet de mettre en lumière les métiers du soutien technique et administratif, 
souvent méconnus et ô combien importants. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos locaux et à nous suivre sur les réseaux sociaux.
 
Major Pascal DESSEIN , Chef du CIR de Paris.

Des informations vous seront également données sur les sélections et concours. 
Chaque année, la gendarmerie nationale vous propose près de 10.000 emplois, dans le domaine
opérationnel, technique, scientifique ou administratif, accessibles sans diplôme ou avec diplôme
jusqu’à bac+5, selon le statut. 

 L'equipe du centre d’information et de recrutement de la gendarmerie de Paris est composée de 12 personnels qui ont 
pour vocation de vous informer et de vous recruter sur l’ensemble des départements d’Île-de-France.
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en emploi particulier



 

 
 

- Mes missions      

À l ’ issue de ma formation,   j ’ai intégré la section armurerie munitions

optique divers (SAMOD) de la Garde Républicaine le 27 août 2007.

  Je contrôle et répare les armes à feu ainsi que les armes blanches et

maintien en condition le matériel destiné au maintien de l ’ordre, à la

protection balistique, le matériel NRBC (Nucléaire, Radiologique,

Biologique, Chimique). Le travail de soudure et l ’utilisation de

machines et outils pour diverses réparations est nécessaire.

  Il m’a également été donné de faire des services de relation publique

en tant qu'artisan fourbisseur (restauration d’armes blanches), lors de

portes ouvertes, salons et d’évènements divers. 

Disposant du permis poids lourd, j ’ai participé à la logistique lors du

Tour de France cycliste 2017, avec mes 45 camarades de l ’escadron

motocycliste de la Garde Républicaine ainsi qu’à la mission G7 qui a

eu lieu à Biarritz en 2019.

- Formation militaire

Après avoir réussi les tests de

sélections, j ’ai intégré l ’école de

gendarmerie de Rochefort le 05

décembre 2006 où j ’ai suivi une

formation militaire initiale de douze

semaines. Sept semaines d’études à

l’établissement d’expérimentation

pyrotechnique de Bourges et douze

semaines de formation à l ’atelier des

armuriers de la gendarmerie

nationale au Centre National de

Formation CSTAGN de Rochefort

sont venues compléter cette

formation initiale.

- Projet de carrière

  Après treize années de service au sein de la Garde Républicaine à

Paris, ma carrière va se poursuivre à ma demande à Mayotte. Mon

départ est prévu à l ’été 2020. Je prévois de passer le Brevet Supérieur

de Spécialiste (BSS) qui me permettra d’accéder par la suite au grade

d’adjudant. La gendarmerie me permet d’être fier de porter cet

uniforme, respecté par la population. 

C’est une excellente expérience professionnelle où l ’on trouve un

esprit de solidarité et d’entraide unique en son genre ainsi que de

nombreuses possibilités d’évolution en terme de carrière.

CIR.PARIS@GENDARMERIE.INTERIEUR.GOUV.FR

- Cursus scolaire

Diplômé d’un BEP option métiers de la

Production Mécanique Informatisée

obtenu en 2004 et d’un Bac Pro de

Technicien en 2006, j ’ai souhaité mettre

un terme à mes études. Je me suis alors

intéressé au milieu militaire, à la

recherche d’un esprit de solidarité et de

camaraderie. 

Jérémy, 32 ans, est sous-officier du

Corps de Soutien Technique et

Administratif de la Gendarmerie

Nationale (CSTAGN), dans la spécialité

Armurier– Pyrotechnicien.

PORTRAIT

J 'ai découvert la gendarmerie nationale 

et plus particulièrement le corps de

soutien technique et administratif

(CSTAGN), me permettant de travailler

en qualité d’armurier-pyrotechnicien,

lors d’une présentation des métiers de

la sécurité sur la plage de Deauville en

2006. 

@CIRGENDARMERIEPARIS

12 place de la République, 75010 Paris

01.85.56.25.53

Armurier, un métier recherché en Gendarmerie !

Suivez-nous ! Venez-nous rencontrer !
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