
Rejoignez-nous !

INFORMATION RECRUTEMENT

lagendarmerierecrute.fr
0 820 220 221 (numéro indigo 0.09€ TTC/min)
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DEVENEZ
SOUS-OFFICIER

DE SOUTIEN
UN EXPERT DU SOUTIEN

OPÉRATIONEL

Sélection ouverte aux titulaires d’un baccalauréat ou diplôme 
de niveau 4 et aux personnels des forces de sécurité intérieure 
ou des forces armées (sous certaines conditions)



JE BÉNÉFICIE D’UNE FORMATION MILITAIRE ET PROFESSIONNALISANTE 

 durant ma formation en école, j’acquiers les compétences techniques nécessaires à 
la spécialité que j’ai choisie
 je suis rémunéré(e) sur l’ensemble de ma scolarité (entre 6 et 9 mois)
 à l’issue de ma formation, je choisis mon affectation en fonction de mon classement

J’ACQUIERS UN MÉTIER À FORTES COMPÉTENCES TECHNIQUES

�dès�la�sortie�d’école,�je�suis�qualifié(e)�dans�ma�spécialité�
je�peux�développer�mon�expertise�au�cours�de�ma�carrière�(formation�qualifiante)

J’AI LA POSSIBILITÉ D’AVOIR UNE CARRIÈRE ÉVOLUTIVE

 tout au long de ma carrière, j’évolue en grade par la voie de la promotion interne
 selon mes choix, je peux être affecté(e) en métropole comme outre-mer, et travailler 
sur des théâtres d’opérations extérieures
�je� peux� passer� le� concours� pour� devenir� officier� si� je� souhaite� avoir� des�
responsabilités d’encadrement et de commandement 

INFORMATION PRATIQUE

les�CSTAGN�ne�bénéficient�pas
de l’attribution d’un logement par la
gendarmerie

PRINCIPALES CONDITIONS

être de nationalité française 
 être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans maximum au 1er janvier de 
l’année de sélection
être apte physiquement
 être titulaire du baccalauréat (candidats civils) ou être gendarme 
adjoint volontaire titulaire du DGA ou adjoint de sécurité en activité 
et comptant, au 1er  janvier de l’année de sélection, au moins un an 
de service, ou militaire sous contrat des autres armées autre que 
la gendarmerie en activité et comptant au 1er  janvier de l’année de 
sélection au moins 4 ans de services en cette qualité, ou réserviste de 
la gendarmerie, ou justifier de 3 ans d’expérience professionnelle

 ne pas s’être déjà présenté 3 fois au titre de la même spécialité dans la 
forme actuelle de la sélection
avoir effectué la JAPD ou la JDC

FORMATION EN ÉCOLE 

 sa durée dépend de la spécialité choisie (entre 6 et 9 mois)
 première phase à l’école de gendarmerie de Rochefort (Charente-Maritime)

SPÉCIALITÉS 

 Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la 
gendarmerie nationale (CSTAGN) sont recrutés dans 6 spécialités : 

•  administration et gestion  
du personnel (AGP) 

• gestion�logistique�et�financière�(GLF)�
• Affaires immobilières (AI) 

• restauration collective (RC) 
• auto-engins blindés (AEB) 
• armurerie-pyrotechnie (ARM)

€  �1474 €�en�sortie�d’école�(à�titre�
indicatif, net, pour un célibataire sans 
enfant, affecté en province)

RÉMUNÉRATION


