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Concours officiers de gendarmerie (OG) et officiers du corps technique et administratif (OCTA) :

Les officiers de gendarmerie sont des décideurs et des chefs opérationnels. Déterminés, disponibles et réactifs,
ils exercent leurs fonctions de commandement militaire sur le terrain ou en état-major, en métropole, outre-mer
ou à l’étranger. Au cours de leurs carrières, ils occupent de nombreuses responsabilités, qui les amènent à
travailler étroitement avec les autorités administratives, judiciaires et militaires, ainsi qu’avec les élus qu’ils
côtoient régulièrement.

Pour  assurer  ses  missions,  la  gendarmerie  s’appuie  également  sur  des  officiers  du  corps  technique  et
administratif, qui sont des experts dans le domaine de l’administration, des finances et de la logistique.

Informations sur   concours OG et OCTA. 

CONCOURS OG   Arrêté du 6 août 2015 :   NOR :  INTJ1518806A 
Les périodes d’inscription sont les suivantes: – du 1  septembre au 4 décembre 2015 inclus, pour les concours prévus au 3
de l’article 6 et au 2 de l’article 8 du décret précité; – du 1 septembre au 18 décembre 2015 inclus, pour les concours
prévus aux 1, 2  et  4  de l’article 6 et au 1  de l’article 8 du décret précité 

CONCOURS OCTA   Arrêté du 6 août 2015 :   NOR : INTJ1518807A 
Les périodes d’inscription sont les suivantes: – du 1  septembre au 4 décembre 2015 inclus, pour les concours prévus aux
2 et 4 de l’article 5 du décret précité; – du 1  septembre au 18 décembre 2015 inclus, pour les concours prévus au 3  de
l’article 5 et à l’article 7 du décret précité 

Concours sous-officiers de gendarmerie (SOG) :  SESSION DE MARS 2016 

Les sous-officiers de gendarmerie sont des professionnels de la sécurité au contact quotidien de la population.
Dynamiques  et  possédant  un  sens  aigu  du  service  public,  ils  exercent  un  métier  valorisant,  au  coeur  de
l’événement et au service des autres. Leurs possibilités d’évolution et de promotion sont réelles, et leur carrière
leur permettent de développer leurs compétences dans des domaines aussi variés que la police judiciaire, la
sécurité routière, le maintien de l’ordre, l’intervention…

Inscription au concours SOG. ARRÊTÉ DU 10 AOÛT 2015  NOR : INTJ1519331A 

Inscriptions   du 7 septembre au 20 novembre 2015, à minuit (heure de Paris) 

Recrutement permanent des volontaires de la gendarmerie (GAV) :

Les gendarmes adjoints volontaires agents de police judiciaire adjoints, sont les équipiers des sous-officiers
de  gendarmerie  dans  la  plupart  de  leurs  missions  :  prévention  de  la  délinquance,  enquêtes  judiciaires,
intervention sur des accidents… Ouvert sans condition de diplôme, le contrat de volontaire est une première
expérience permettant d’envisager des responsabilités plus importantes.

Les gendarmes adjoints volontaires emplois particuliers exercent des fonctions dans le domaine du soutien.
Ils peuvent ainsi acquérir une première expérience professionnelle mettant en valeur leur formation, dans des
emplois aussi variés que la restauration, la mécanique, le secrétariat, l’entretien des bâtiments…

Inscription en ligne sur Recrutement volontaires

Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter le Centre d'information et de recrutement de la
gendarmerie situé 3, place du Forum 57000 METZ . Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 08H00 à

12H00 et de 14H00 à 18H00.

Tél : 03.87.74.85.37
courrier mail
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