Sous-officier du corps de soutien technique et administratif
(Poste Administratif)
Vous possédez une technicité particulière que vous souhaitez mettre au service du public au sein
d’une institution militaire : apportez votre dynamisme au corps de soutien technique et
administratif.
La carrière de sous-officier du corps de soutien technique et administratif garantit un emploi
qualifié, des possibilités de promotion réelles et le développement de compétences dans le domaine
du soutien.
La gendarmerie vous propose une carrière dans une des sept spécialités suivantes :
– ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL (AGP)
Affecté au niveau central de la Gendarmerie comme aux niveaux régionaux, départementaux ou
encore en compagnie et même en escadron de gendarmerie mobile, vous servirez au sein d'un
bureau des ressources humaines pour participer à l'application de la réglementation et à la mise en
œuvre des procédures nécessaires à l'administration et à la gestion des militaires de la gendarmerie,
ou au sein d'un centre administratif, pour assurer l'appréciation et le suivi des droits des militaires de
la gendarmerie.
–

GESTION LOGISTIQUE ET FINANCIÈRE (GLF)

Affecté au niveau central, régional ou départemental de la gendarmerie, vous servirez au sein d'une
cellule budget ou d'un service des finances d'un centre administratif de la Gendarmerie Nationale,
pour effectuer des opérations de gestion et de comptabilité au sein d'une cellule matériels, ou encore
dans le domaine des achats marchés, pour établir et suivre les achats sur factures en répondant aux
demandes des utilisateurs.
–

AFFAIRES IMMOBILIÈRES (AI)

Affecté au niveau central régional ou départemental de la Gendarmerie, vous serez responsable de
la gestion du parc immobilier de la Gendarmerie (crédits loyers), de la préparation des travaux
d'infrastructures (entretien, restructuration …), des travaux d'entretien du parc immobilier, de
l'initialisation de projets de construction, des relations internes et externes liées aux logements.
–

RESTAURATION COLLECTIVE (RC)

Affecté dans un cercle mixte de la gendarmerie, vous serez amené à exercer des activité de gestion,
des activités de restauration et de loisirs (restauration, bar, hôtellerie, comptoir des ventes), de la
tenue de la comptabilité du cercle, de la participation à l'encadrement du personnel d'exécution, du
suivi et de la gestion des approvisionnements et des stocks.
–

AUTO-ENGINS BLINDES (AEB)

Affecté dans un atelier automobile de la Gendarmerie, vous assurerez l'entretien et les réparations
des véhicules.
–

ARMURIER (ARM)

Affecté dans une armurerie au sein d’une caserne de la Gendarmerie, vous assurerez l'entretien et
les réparations des armes ainsi que la gestion des munitions.

Conditions à remplir :
–
–
–
–

Être de nationalité française
Être de 17 ans révolus et moins de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de
sélection
Être apte physiquement.
Être titulaire du baccalauréat, ou, être Gendarme Adjoint Volontaire ou Adjoint de Sécurité en
activité et ayant 1 an de service au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection; être militaire
des autres armées, en activité avec 4 ans de service au 1er janvier de l'année des épreuves de
sélection; être réserviste de la Gendarmerie Nationale ou justifier de 3 ans d'expérience
professionnelle.

ÉPREUVES DE SÉLECTION
–

ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL

1ère phase: Épreuve visant à évaluer les connaissances du candidat dans le domaine de
l'administration et la gestion du personnel, ses capacités d'analyse et de synthèse, ainsi que ses
qualités rédactionnelles et son niveau d'orthographe.
Pas de programme particulier.
2ème phase: Épreuve d'entretien avec un jury / Entretien avec un psychologue / Épreuves de sport
–

GESTION LOGISTIQUE ET FINANCIÈRE

1ère phase: Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat
dans le domaine de la gestion logistique et financière.
2ème phase: Épreuve d'entretien avec un jury / Entretien avec un psychologue / Épreuves de sport
–

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

1ère phase : Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat
dans le domaine des affaires immobilières.
2ème phase: Épreuve d'entretien avec un jury / Entretien avec un psychologue / Épreuves de sport
–

RESTAURATION COLLECTIVE

1ère phase : Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat
dans le domaine de la restauration collective.
2ème phase : Épreuve d'entretien avec un jury / Entretien avec un psychologue / Épreuves de sport
–

AUTO-ENGINS-BLINDES

1ère phase : Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat
dans le domaine de la mécanique automobile.
2ème phase: Épreuve d'entretien avec un jury / Entretien avec un psychologue / Épreuves de sport

Ainsi qu’une épreuve pratique visant à analyser les connaissances techniques et pratique du
candidat.
–

ARMURIER

1ère phase : Épreuve visant à évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat
dans le domaine de l’armurerie.
2ème phase: Épreuve d'entretien avec un jury / Entretien avec un psychologue / Épreuves de sport
FORMATION EN ÉCOLE:
Formation rémunérée de 24 à 37 semaines (selon les spécialités) sous le régime de l'internat
militaire, en École de Gendarmerie ou Interarmées.
L'affectation
Vous aurez le choix de votre affectation en fonction du classement que vous obtiendrez à l'issue de
votre formation en école.
La rémunération
- Salaire en sortie d'école : 1500€ net (pour un célibataire)
Les avantages liés au statut :
1. vous disposerez d'une réduction permanente de 75 % sur le tarif SNCF ;
2. vous relèverez du régime de la sécurité sociale militaire et vous pourrez si vous le souhaitez, vous
affilier à une mutuelle de votre choix ;
3. vous bénéficiez de 45 jours de permissions par an.

