
GRADÉ(E) D'ENCADREMENT D'UNITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE GÉNÉRALE

OBJECTIFS

Participer à l'encadrement opérationnel et à l'administration d'une unité de gendarmerie départementale,
dans la perspective d’en prendre le commandement en titre ou par suppléance.

PROFIL RECHERCHE

- être sergent-chef et adjudant ou grades équivalents de carrière ou sous contrat

- expérience avérée en qualité de sous-officier dans une unité opérationnelle

- titulaire d'un baccalauréat ou titre équivalent

- être de bonne moralité et détenir des qualités en matière d'encadrement. 
FONCTIONS OPÉRATIONNELLES

- Assurer le commandement opérationnel d’une équipe, voire d’une unité
- Contrôler l'exécution des missions et l'application des directives du commandement
- Effectuer les missions de police administrative, judiciaire et militaire 
- Planifier et encadrer l’activité des militaires de son unité
- Rechercher, recueillir et transmettre le renseignement
- Assurer le lien de l’unité avec les élus et les autorités administratives et judiciaires de la circonscription
- Suivre les phénomènes de délinquance dans l’espace et le temps pour identifier les menaces
- Organiser des missions préventives et répressives dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière
- Contrôler l'utilisation des moyens en dotation et leur maintien en condition
- Participer à la formation et à l'instruction des personnels

FONCTIONS MANAGÉRIALES

- Exercer l’autorité hiérarchique sur les personnels de l’unité

- Appréhender la dimension humaine et éthique du commandement

- Motiver et impliquer ses subordonnés

- Accompagner ses subordonnés dans leur évolution professionnelle

- Être en mesure de former et corriger les attitudes et savoir-faire des subordonnés
MODALITÉS

• Temps minimum dans l’emploi : 5 ans
• Intégration dans le corps des sous-officiers de

carrière dès la fin de la scolarité
• Conservation des anciennetés de service et 

de grade
• Carrière à statut militaire
• Règles de gestion et d’avancement 

communes à tous les sous-officiers de 
gendarmerie

• Concession d’un logement par nécessité 
absolue de service adapté au grade et à la 
situation de famille

• Déroulement de carrière possible jusqu’au 
corps des officiers de gendarmerie

• Liste des postes proposés annoncée en cours
de scolarité

FORMATION INITIALE

• Début de formation en août 2019
• 12 mois de formation rémunérée sous le régime de l’internat
• Formation aux compétences métiers et à l’encadrement opérationnel
• Scolarité en école de sous-officiers (DIJON) comprenant des stages en unité opérationnelle

RÉMUNÉRATION

- Rémunération fondée sur le grade et l’ancienneté détenue
- Solde d’un maréchal-des-logis-chef : indice brut de 412 à 554 en fonction de l’ancienneté 
- Solde d’un adjudant : indice brut de 476 à 582 en fonction de l’ancienneté
- Primes : . indemnité de sujétions spéciales de police = 27 % de la solde de base (27,5 % en 2019)
                  . qualification d’officier de police judiciaire = 1 080 euros annuel


