
                                                                         
       

REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE sur  
les OPPORTUNITES D’EMPLOI avec la POLICE NATIONALE 

CADET DE LA REPUBLIQUE (12 mois en alternance) 

Conditions d’accès : Nationalité française – Avoir entre 18 et moins de 30 ans au jour du dépôt de 

candidature - Bulletin n° 2 du casier judiciaire ne devant comporter aucune mention incompatible avec 

l'exercice des fonctions envisagées - Etre recensé et avoir accompli la Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC) – Aptitude physique. 

Inscription : Chaque année jusqu’au 31 mars 

Epreuves : Examen du dossier de candidature + tests psychotechniques + 2 épreuves sportives + 1 

entretien devant jury + 1 visite médicale 

Contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable 1 fois 
Formation : 12 mois d’alternance + préparation au concours de gardien de la paix + remise à niveau 

scolaire. Rémunération : 550 € net par mois – Allocation d’études 

ADJOINT DE SECURITE (ADS) 

Conditions d’accès : Nationalité française – Avoir entre 18 et moins de 30 ans au jour du dépôt de 

candidature - Bulletin n° 2 du casier judiciaire ne devant comporter aucune mention incompatible avec 

l'exercice des fonctions envisagées - Etre recensé et avoir accompli la Journée Défense et Citoyenneté 

(JDC) – Aptitude physique 
Inscription : plusieurs fois par an 

Epreuves : Examen du dossier de candidature + tests psychotechniques + 2 épreuves sportives + 1 

entretien devant jury + 1 visite médicale 

Contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable 1 fois 
Formation : 3 mois en école de police. Rémunération : 1387  € net/mois en Ile-de-France. 

METIERS DE LA POLICE SCIENTIFIQUE ET AUTRES 
 
 
 

Mercredi 26 Février 2020 de 10h00 à 12h00 

Espace Maison de l’Emploi de Saint-Ouen-sur-Seine 
2-8 rue Albert Dhalenne 

93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Bâtiment C  - 2ème étage 

 

Inscription : 
 
->  Envoi CV à david.morain@plainecommune.fr  
 

Déroulé :  
 
  Présentation par la Police Nationale : 
 - des 2 voies d’accès au métier de Gardien de la Paix sans condition 
  de diplôme pour les 18-30 ans : Cadet de la République et Adjoint de 
  Sécurité 
 - des métiers de la Police scientifique et autres 
 Echange avec les participants 

 


