Avec de belles perspectives

« La réserve est pleinement intégrée dans la
gendarmerie. Elle constitue un appui quotidien
indispensable, réversible et souple d’emploi »
— Général de division Olivier KIM

Selon l'actualité, vous pourrez :

R éserviste

Commandant et délégué des Réserves
Secrétaire général de la réserve citoyenne de défense et
de sécurité

D’INFO SUR LA RÉSERVE

le
U N r e n fo r t in d isp e n s ab

 https://www.lagendarmerierecrute.fr
 https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Être projeté Outre-mer (ex cyclone Irma à St Martin)

 https://www.facebook.com/
Commandement-des-réserves-de-la-gendarmerie
 https://www.linkedin.com/company/crg-gendarmerie
 https://twitter.com/gendarmerie
 https://www.instagram.com/commandement_reserves_gn
 http://www.minotaur.fr

NOUS CONTACTER
 crg@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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AU QUOTIDIEN SUIVEZ
LA GENDARMERIE SUR :

Assurer la sécurité du Tour de France
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Participer à la sécurisation des zones de vacances

Une réserve opérationnelle
Après une formation militaire, vous serez un membre à part
entière des forces de l'ordre. Vous participerez à l'action en
uniforme selon vos disponibilités dans 3 grands types de mission :

Sécurisation
Secourir, rassurer et protéger la population, interpeller…

PROFIL RECHERCHé

LES + DE LA CARRIÈRE

CONDITIONS GÉNÉRALES

FORMATION

• Être de nationalité française
• Être âgé de 17 ans au minimum et de 40 ans
au plus
• Avoir effectué la JAPD,la JDC ou la phase 1
du SNU
• Être apte physiquement
• Avoir une bonne moralité

• 15 jours de formation initiale pendant les
vacances scolaires
• 15 jours de formation répartis sur une
année, prioritairement les week-ends

Un engagement souple et moderne
• Le service dans la réserve permet d'endosser
l'uniforme pour des périodes courtes
• Il est tout à fait compatible avec une vie
professionnelle civile
• Vous renforcez la gendarmerie sur les
missions sensibles
• Vous contribuez à votre rythme, grâce à une
application informatique de gestion des
temps de travail.

Conditions d'Emploi
• Emploi sur la zone de résidence
• Équipements : Gilet pare-balles et
armement individualisé

Lutte anti-terroriste
Rémunération

Patrouiller avec les armées pour contribuer à la sécurité nationale,
protéger des points sensibles…

• Rémunération à la journée selon le grade
détenu
• Rémunération nette d'impôt
• À partir de 60 euros par jour pour un
militaire du rang

Des carrières dans la réserve
la réserve est fAite pOUr vOUs !

Police judiciaire
Appuyer les enquêteurs de la gendarmerie…

• Parce que vous souhaitez protéger vos concitoyens
• Parce que vous souhaitez donner du sens à votre vie
• Parce que vous voulez donner de votre temps pour
les autres

• Possibilité de faire une carrière longue au
sein de la réserve, de gendarme adjoint à
colonel
• Possibilité de passer les concours pour
devenir sous-officier ou officier de
gendarmerie d'active

