
FICHE DE POSTE 
Forum Emploi Jeunes

COORDONNÉES ENTREPRISES

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : GENDARMERIE NATIONALE

Nom du contact :  Mdl/Chef KHENNAF

Prénom du contact : Christophe

Fonction : Référent Recrutement St ETIENNE

Mail : christophe.khennaf@gendarmerie.interieur.
gouv.fr

Téléphone :  04 77 30 42 05

Adresse : 16 rue claude Odde à ST ETIENNE

 La carrière de Gendarme permet d’exercer un métier dynamique au service de 
nos concitoyens tout en garantissant en métropole, en outre-mer ou à l’étranger un 
emploi stable, des possibilités de promotion réelles ainsi qu’un très large éventail d’em-
plois et d’affectations possibles.

 La Gendarmerie départementale est plus particulièrement impliquée dans le 
domaine de la sécurité publique. Force de proximité au contact de la population, elle 
assure la sécurité des personnes et de leurs biens 24 heures sur 24.



POSTES PROPOSÉS

DANS LES CARRIÈRES OPÉRATIONNELLES : 

DANS LES CARRIÈRES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES :

Gendarme adjoint volontaire A.P.J.A:
CDD de 05 ans avec possibilité d’une sixième année,
Aucune condition de diplôme, pour une première expérience et être âgé de 18 à 26 
ans.
Inscription et concours toute l’année

Sous-officier, Gendarme :
Période d’inscription : 1er mars au 4 juin 2021
Un seul concours en 2021, qui aura lieu le 28 septembre 2021.
CDI , ouvert aux jeunes titulaires d’un baccalauréat et âgé de 18 à 35 ans.

Officier : CDI, recrutement ouvert au jeunes titulaires d’un MASTER 2 au moment du 
concours et être âgé de 18 à 27 ans.

Gendarme adjoint volontaire E.P:
CDD de 05 ans avec possibilité d’une sixième année, pour une première expérience et 
être âgé de 18 à 26 ans.

Le candidat doit justifier d’une qualification du niveau minimum d’un certificat d’ap-
titude professionnelle (CAP) ou d’une expérience professionnelle en rapport direct 
avec l’emploi sollicité (sauf pour les postes « employé de bureau » ou « télécommunica-
tions-informatique » pour lesquels le niveau minimum requis est le baccalauréat).

Sous-officier Corps de Soutien  :
inscription 26 avril au 21 juin 2021
Sélection  Septembre 2021
CDI, sur concours ouvert aux jeunes gens titulaires d’un baccalauréat et âgé de 18 à 35 
ans.

Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au 
niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les 
articles R.335-112 et R.335-23 du code de l’éducation;

Officier : CDI, recrutement ouvert au jeunes titulaires d’un MASTER 2 au moment du 
concours et être âgé de 18 à 27 ans.

POUR PLUS DE RENSEIGEMENTS :

N’hésitez pas à consulter notre site :   www.lagendarmerierecrute.fr et/ou nous ap-
peler au Centre d’Information et de Recrutement  de LYON au 04 78 60 63 65 local 
information au 35 rue Bichat 69002 LYON ou par E-mail au  cir.lyon@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

En vous remerciant par avance Bonne réception et bonne journée .


