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Devenez

prOfil MASTER Ii 
scient ifiQUe et ingénieUr

NOUVEAU 
CONCOURS !

BACBAC

de 130 000

femmes et hommes 

D’INFOS

lagendarmerierecrute.fr

#RÉPONDRE PRÉSENT,
POUR LA POPULATION,

 PAR LE GENDARME

OGS
officier gendarmerie scientifique

POURQUOI PAS VOUS ?
REJOIGNEZ-NOUS !

RESTONS CONNECTÉS, SUIVEZ LA GENDARMERIE SUR :



CONDITIONS DE CANDIDATURE (F/H)

•  Être de nationalité française
•      Être âgé(e) de 27 ans au plus au 1er

janvier de l'année du concours
•      Être titulaire d'un titre conférent du grade

de master II ou détenteur d'un diplôme
d'ingénieur

•      Avoir effectué la JAPD ou la JDC ou avoir
satisfait aux obligations du service
national

• Être apte physiquement

EXPERTISES RECHERCHÉES

•  Mathématiques, physique, chimie,
•  Sciences de l'ingénieur,
•  Biologie, biotechnologie,
•  Génie civil, mécanique,
•  Informatique, cyberdéfense,
•  Génie industriel,
•  Intelligence Arti�cielle
• ...

FORMATION

•  2 ans de formation à l’École des Of�ciers 
de la Gendarmerie Nationale (EOGN - 77) 
ponctués de stages en unité

•      Formation rémunérée en école 
(avec attribution d’un logement sans loyer 
évolution de 1 755 € à 2 026 € net 
sur 2 ans) 

•  Affectation en France métropolitaine ou 
dans les territoires outre-mer

rÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

•      Salaire en sortie d’école : 3 003 € net
•      Attribution d’un logement sans loyer, à 

proximité du lieu d’emploi et en fonction 
des charges de famille

PROFIL RECHERCHé LES + DE LA CARRIÈRE

Une carrière adaptée alternant des postes 
de commandement opérationnels et des fonctions 
de conduite de projets innovants

•  Parce que vous avez une âme scientifique

•  Parce que vous êtes dynamique et disponible

•  Parce que vous aimez l'action et le contact

•  Parce que vous avez l'esprit d'équipe

Ce métier est fAit pOUr vOUs !

INNOVER AUJOURD'HUI POUR
MIEUX PROTÉGER DEMAIN

HAUTE QUALIFICATION

TECHNOLOGIE DE POINTE

MANAGEMENT D'ÉQUIPES

La carrière d'officier alterne des postes de management 
sur le terrain et de chef de projet en état-major.


