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Appellation du poste : Agent de police judiciaire adjoint contractuel/Gendarme adjoint
volontaire
Famille métier : Administration Gestion
Niveau de formation : Brevet des collèges, BEPC. CAP/BEP Souhaité
Experience professionnelle : Débutant accepté
Nature du contrat : Contrats tout public
Type de contrat : Contrat à durée déterminée
Durée du contrat : 24 Mois
Salaire minimum : 1150.00€ Mensuel
Durée hebdomadaire : 35h
Avantages : non imposable - logement pris en charge
Activités et spécificités du poste : Missions générales Souvent insoupçonnés, les métiers de la gendarmerie
nationale sont pourtant aussi enrichissants que variés. Tout au long de l'année, la gendarmerie nationale
recrute dans de nombreux domaines offrant des perspectives d'évolutions intéressantes (avec ou sans diplôme),
des hommes et des femmes de tout horizon. Vous serez "l'équipier" des sous-officiers et les seconderez dans
la plupart des missions de la gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur
des accidents, assistance et secours.....). Affectation au sein des unités suivantes en fonction des postes
disponibles et de vos résultats lors de la formation en école : Gendarmerie départementale, maritime, de l'air,
des transports aériens, de l'armement, la garde républicaine et la gendarmerie mobile (affectation au niveau
national). CDD 24 mois renouvelable deux ans puis 1 an. Logement de fonction en colocation gratuit, en
caserne, uniquement pour le salarié. Si le salarié est marié, seul lui logera en caserne. Il peut rejoindre sa
famille dans ses périodes de repos. Épreuves de sélection Un test de personnalité, un test de connaissances
générales et un test de compréhension de textes. Aucune condition de diplôme Conditions à remplir pour le
poste - Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. - Carte
nationale d'identité en cours de validité. - Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). - Être
de bonne moralité Savoir-être - Faire preuve de réactivité et d'initiative. - Être disponible. - Travailler en
équipe. - Avoir le sens des relations humaines. Avantgages de l'emploi Salaire de 930 euros net (non
imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel. - Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe
d'habitation. - 45 jours de congés par an dès la 2ème année. - Possibilité de passer le permis B. - 75 % de
réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France. - Possibilité de passer le concours interne pour
devenir gendarme ou aide à la reconversion après un an de service.
Nombre de postes : 6700 - Lieu de travail : France entière
Entreprise : Gendarmerie de Paris
Numéro stand : J7 - Gendarme adjoint volontaire - Agent de police judiciaire adjoint - Gendarmerie de Paris

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

