La gendarmerie
s’engage …

VOUS RECRUTEZ ?
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>> Elle cerne les besoins de votre
entreprise.

>> Elle instaure des dispositifs

d’évaluation et d’orientation
professionnelles.

>> Elle offre au militaire un congé de

reconversion rémunéré,
d’une durée modulable. Il permet
au gendarme de bénéficier
d’aides adaptées à la réalisation de
leur projet professionnel.

>> Elle diffuse rapidement vos offres

La gendarmerie
nationale,
une ressource
humaine pour votre
entreprise !
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
BUREAU DE LA RECONVERSION
10 rue de Tournon
75006 PARIS 6éme
01 56 28 75 03 / 06
brcv.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/reconversion

d’emplois.

>> Elle vous propose des profils
Un sourcing
gratuit et performant
pour votre entreprise
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SUIVEZ QUOTIDIENNEMENT
LA GENDARMERIE SUR :
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adaptés.
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Les gendarmes, un
vivier de compétences
constitué d’hommes
et de femmes
possédant de grandes
valeurs :

>> Un savoir dispensé dans des

écoles et centres de formation reconnus et exigeants ;

>> Des compétences et des aptitudes
acquises dans un environnement
opérationnel et de soutien ;

>> Des valeurs communes :

esprit d’équipe, employabilité
et autonomie ;

>> De réelles facultés d’adaptation :

dans un monde en perpétuel changement, le gendarme sait faire
preuve d’intelligence situationnelle

DISPONIBILITÉ
EMPLOYABILITÉ
SAVOIR-ÊTRE

MANAGEMENT

ORGANISATION
VALEUR

GESTION DE CRISE

FORMATION

ABNÉGATION

RESPONSABILITÉ INITIATIVE
LOYAUTÉ

COHÉSION
LEADERSHIP

TRAVAIL EN ÉQUIPE
INTÉGRITÉ

ALTRUISME

RESPONSABLE

SAVOIR-ÊTRE DÉLÉGUANT

DISCRÉTION ESPRIT D’ANALYSE

ANIMER
ANTICIPATION

COORDONNER

CONDUIRE LE CHANGEMENT

ESPRIT DE SYNTHÈSE MAÎTRISE DE SOI

AUTONOMIE

Un savoir-être
et des savoir-faire
uniques
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Un réseau
de professionnels
à votre service

Un bureau central à compétence
nationale anime et coordonne une
chaîne déconcentrée et régionalisée.
Quelle que soit l’implantation géographique de votre entreprise,
un des bureaux régionaux de la gendarmerie, animé par des spécialistes
de la reconversion, se trouve à proximité.
Professionnel du reclassement,le
conseiller en emploi est votre interlocuteur privilégié.
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