
Fiche de poste
 pour l'emploi de 

GAV – EP
AGENT POLYVALENT DE

RESTAURATION
COLLECTIVE

Service demandeur

RÉGION DE GENDARMERIE

ÎLE DE FRANCE

MISSIONS

Missions générales :
- Préparation de la salle du self pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.
- Nettoyage de la salle après chaque service.
- Reconditionnement des aliments.
             
Missions particulières :
- Entretien des locaux de service.
- Mise en place des salles en fonction des missions événementielles.

COMPÉTENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
   direct avec l'emploi sollicité. 
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
 pour l'emploi de 

GENDARME ADJOINT
VOLONTAIRE 

- AGENT DE POLICE
JUDICIAIRE ADJOINT -

Service demandeur

RÉGION DE GENDARMERIE

ÎLE DE FRANCE

MISSIONS

Missions générales :
Souvent insoupçonnés, les métiers de la gendarmerie nationale sont pourtant aussi enrichissants que
variés.
Tout au long de l'année, la gendarmerie nationale recrute dans de nombreux domaines offrant des
perspectives d'évolutions intéressantes (avec ou sans diplôme),  des hommes et  des femmes de tout
horizon. 
Gendarme adjoint volontaire agent de police judiciaire adjoint : aucun diplôme exigé. 
Vous  serez  "l'équipier"  des  sous-officiers  et  les  seconderez  dans  la  plupart  des  missions  de  la
gendarmerie  (prévention  de  la  délinquance,  enquêtes  judiciaires,  interventions  sur  des  accidents,
assistance et secours.....).

Affectation au sein des unités suivantes en fonction des postes disponibles et de vos 
résultats lors de la formation en école : 
Gendarmerie  départementale,  maritime,  de  l'air,  des  transports  aériens,  de  l'armement,  la  garde
républicaine et la gendarmerie mobile (affectation au niveau national).

Épreuves de sélection : 
Un test de personnalité, un test de connaissances générales et un test de compréhension de textes.

COMPÉTENCES

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
 pour l'emploi de 

GAV – EP

CUISINIER

Service demandeur

REGION DE GENDARMERIE

ILE DE FRANCE

MISSIONS

Missions générales :
- Préparation des repas (entrées, plat du jour, desserts) et distribution en chaîne.
- Préparation de prestations exceptionnelles lors de visites d'autorités.
- Conditionnement et déconditionnement des denrées.
- Entretien des matériels et des locaux dans le respect des normes HACCP.
- Aide au service au self.

COMPETENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
  direct avec l'emploi sollicité.
- Être capable de travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie, capacité d'adaptation.
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
pour l'emploi de

GAV EP

ÉLECTRICIEN

Service demandeur

RÉGION DE GENDARMERIE

ÎLE DE FRANCE

MISSIONS

Missions particulières :
- Veille et diagnostics techniques
- Réalisation des opérations courantes d'entretien, de réparation et d'aménagement.
- Remplacer les équipements en défaut.
- Création d'installations nouvelles.

Missions particulières :
- Gérer le suivi des mouvements en stock.

COMPÉTENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
   direct avec l'emploi sollicité.
- Connaissance de la réglementation et de la prévention.
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
pour l'emploi de

GAV EP

PLOMBIER

Service demandeur

REGION DE GENDARMERIE

ILE DE FRANCE

MISSIONS

Missions particulières :
- Effectuer tous travaux de maintenance sur les installations et équipements de plomberie, 
chauffage et climatisation.
- Identifier les pannes, défaillances techniques et non conformités éventuelles.
- Réaliser les interventions de dépannage, de remise en service ou de mise en sécurité.
- Entretenir l’outil et les moyens de production,

COMPETENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
   direct avec l'emploi sollicité. 
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
 pour l'emploi de 

GAV – EP

HORTICULTEUR

Service demandeur

REGION DE GENDARMERIE

ILE DE FRANCE

MISSIONS

Missions générales :
- Assurer la plantation de végétaux, plantes annuelles et bisannuelles.
- Effectuer la tonte et entretien des pelouses et espaces verts.
- Tailler et mettre en forme les haies.
- Effectuer les travaux d'arrosages et traitement des végétaux.
             
Missions particulières :
- Entretien des véhicules et matériels horticoles.

COMPETENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
   direct avec l'emploi sollicité. 
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

             
CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
pour l'emploi de

GAV EP

OUVRIER D'ENTRETIEN
GÉNÉRAL DU
BÂTIMENT

MAÇON

Service demandeur

RÉGION DE GENDARMERIE

ÎLE DE FRANCE

MISSIONS

Missions particulières :
- Réaliser les opérations courantes d'entretien, de réparation et de maintenance dans le 
domaine du bâtiment.
- Assurer le bon fonctionnement de l’outil et des moyens.
- Assurer la maintenance préventive.

COMPÉTENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
   direct avec l'emploi sollicité. 
- Le permis de conduire B serait un plus.
-  Connaissance de la réglementation de la prévention.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
 pour l'emploi de 

GAV – EP

EMPLOYE D'ETAGE

Service demandeur

CENTRE D'ACCEUIL
MAISONS ALFORT (94)

MISSIONS

Le cercle-mixte de Maisons Alfort possède une activité restauration, bar et hôtellerie. 

Missions générales :
- Prise de consignes à la réception.
- Entretien des chambres et des parties communes.
- Rangement du linge et des produits d'entretien.
- Inventaire du stock de linge.
- Signaler toutes détériorations visibles ( luminaires, fuites d'eau, matériels hors service...)

COMPETENCES

Compétences techniques et particulières : 
- Connaissance des techniques de nettoyage.
- Connaissance des normes en matière d'hygiène et de sécurité.
- Être capable de travailler aussi bien en équipe qu'en autonomie, capacité d'adaptation.
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe et avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
pour l'emploi de

GAV EP

PEINTRE EN BÂTIMENT

Service demandeur

RÉGION DE GENDARMERIE

ÎLE DE FRANCE

MISSIONS

Missions générales :
- Assurer l'entretien peinture des différents bâtiments des services de l'état. 
- Être ne mesure de réaliser les travaux de finition d'une pièce : Peinture, pose de revêtements sur les
murs et sur  les sols après avoir exécuté les travaux préparatoires (lessivage, ponçage, décapage) et les
travaux d'apprêts (enduit).

Missions particulières : 
- Effectuer des travaux et activités de la spécialité de peintre en bâtiment.
- Assurer le bon fonctionnement de l’outil ou des moyens.
- Assurer la qualité de la tâche réalisée,
- Entretien des locaux de service et véhicules de service.
- Entretien de véhicules.

COMPÉTENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
   direct avec l'emploi sollicité. 
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.



Fiche de poste
pour l'emploi de

GAV – EP

MAGASINIER

Service demandeur

RÉGION DE GENDARMERIE

ÎLE DE FRANCE

MISSIONS

Missions générales :
- Réception des marchandises.
- Contrôle de la conformité des marchandises avec le bon de livraison.
- Gestion et suivi des stocks.
- Assurer la manutention du matériel et de l'ameublement.

Missions particulières :
- Entretien des locaux de service et des véhicules de service.

COMPÉTENCES

Compétences techniques et particulières : 
- CAP ou BEP minimum ou, à défaut, justifier d'une expérience professionnelle en rapport
   direct avec l'emploi sollicité. 
- Le permis de conduire B serait un plus.

Savoir-être :
- Faire preuve de réactivité et d'initiative.
- Être disponible.
- Travailler en équipe.
- Avoir le sens des relations humaines.

CONDITIONS A REMPLIR POUR CE POSTE

- Être de nationalité française et être âgé de moins de 26 ans au jour du dépôt de dossier. 
- Carte nationale d'identité en cours de validité. 
- Avoir effectué sa journée d'appel à la défense ( JDC / JAPD). 
- Être de bonne moralité.

AVANTAGES DE L'EMPLOI

- Salaire de 930 euros net (non imposable) + prime alimentation de 224 euros mensuel.
- Hébergement gratuit charges comprises, sans taxe d'habitation.
- 45 jours de congés par an dès la 2ème année.
- Possibilité de passer le permis B.
- 75 % de réduction sur le tarif SNCF toute l'année partout en France.
- Accès au concours interne de sous-officier après un an de service.


