


L’adju

Quelles sont selon vous les qualités requises

pour être maître de chien ?

Pour faire un bon maître de chien en gendarmerie, plusieurs qualités humaines et professionnelles
sont indispensables. La première, commune à tous les militaires de la gendarmerie, est la
disponibilité. Ensuite, la patience et le calme lors des phases d’apprentissage de son animal.
Qualités auxquelles il faut ajouter la tenacité et une bonne organisation dans son travail.
Que diriez-vous à un candidat motivé ?

Qu’il devra se préparer sérieusement et se donner
les moyens pour parvenir à exercer cette technicité. Même si la sélection peut paraître difficile, réus-
sir les tests est à la portée de celui qui fera preuve de motivation. Faire de sa passion son 
métier mérite ces investissements et ces efforts. 

La réserve opérationnelle renforce les unités de la
gendarmerie. Les réservistes contribuent à la sûreté
publique (garantir la protection des personnes et
des biens, renseigner, alerter et porter
secours) et à la bonne exécution
des lois. 

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE

Les réservistes opérationnels sont convoqués pour
renforcer les unités de gendarmerie et participer
notamment :
• Au service quotidien des unités (patrouille de surveillance,
contact avec la population, aide, conseil et secours) ;
• À des services d’ordre (manifestations sportives ou
culturelles) ;
• À des dispositifs de recherches ;
• À des missions de sécurité publique ou de lutte contre la
délinquance ;
• À des mesures exceptionnelles de sécurité telles que le
plan ViGiPiRAte ;
• À la gestion des conséquences des catastrophes
naturelles, accidentelles ou provoquées.
• À l’encadrement des sessions de JDC ou de formation des
réservistes.
Vous serez employé en fonction de vos disponibilités et
des événements ou crises majeures.

Conditions d’admission

• Être de nationalité française ;
• Être âgé de 17 ans au moins et 40 ans au plus ;
• Avoir satisfait aux obligations du service national, avoir suivi
la JAPD ou la JDC ;
• Avoir satisfait à la visite médicale d’aptitude, au dépistage
toxicologique (délai des résultats un mois) et aux tests
psychotechniques ; 
• Satisfaire aux exigences de l’art. L 114-1 du code de la
sécurité intérieure, s’agissant de la compatibilité du
comportement vis à vis des missions à exercer ;
• Avoir réussi la FORT (Formation opérationnelle du réserviste
territorial – 1 mois de stage) ou acculturation à la gendarmerie
pour les militaires de réserve ayant effectué un changement
d’armée ;
• Souscrire un ESR (Engagement à servir dans la réserve).

R
É

S
E

R
V

E
 O

P
É

R
A
T

IO
N

N
E

L
L
E

GENDARMERIE

NATIONALE

• Militaire à part entière, dans le temps de sa convocation, le réserviste bénéficie d’un
déroulement de carrière adapté à son statut.Il dispose de la protection de l’état dans
l’exercice de ses fonctions

Inscription

Le recrutement est permanent.
Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site www.lagendarmerierecrute.fr onglet
inscription réservistes ou dans la brigade de gendarmerie la plus proche de votre
domicile.

Déroulement de carrière

* Ces éléments ont une valeur indicative et n’engagent pas la responsabilité
de la DGGN.   Le calcul est effectué sur la base d’un militaire célibataire, sans
enfant à charge et peuvent évoluer en fonction de la situation de famille.

GRADES REMUNERATION NETTE EN EURO*
Colonel 183
Lieutenant-colonel 152
Chef d’escadron 143
Capitaine 129
Lieutenant 104
Sous-lieutenant 79
Aspirant 68
Major 107
Adjudant-chef 97
Adjudant 88
Maréchal des logis-chef 80
Gendarme 73
Maréchal des logis 65
Brigadier-chef 57
Brigadier 55
Gendarme adjoint 53


