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LES METIERS DE LA SÉCURITÉ ET
DE LA DÉFENSE
EN OCCITANIE

1. L'Armée
2. La Gendarmerie
3. La Police

Armée de terre, marine nationale, armée
de l'air, police nationale,

gendarmerie,

légion...

de

comptent

plus

20

000

nouvelles recrues chaque année.
Combat, détection, protection mais aussi
transport,

renseignement,

télécommunications… les métiers dans la
sécurité et de la défense sont multiples.
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1. L'ARMÉE
Parce que les carrières y sont courtes et que
de nombreux·ses gradé·e·s vont partir à la
retraite dans les années à venir, les armées
françaises ont besoin de renouveler leurs
effectifs.
Des contrats de durée variable
Lorsque vous entrez dans l'armée, vous signez
un contrat qui vous engage souvent pour
plusieurs années (entre 1 et 10 ans).
Les 3 armées prévoient un statut de
volontaire d'1 an renouvelable permettant de
se familiariser avec le métier choisi.
Disponibilité et mobilité obligatoires
Les conditions de travail dans l'armée ne sont
pas faciles, notamment parce que les horaires
sont souvent atypiques: travail de nuit, le
samedi et le dimanche. La carrière militaire
exige des sacrifices, une grande disponibilité
et de la mobilité.

Plus de 25 000 recrutements prévus
La Défense nationale constitue un enjeu
majeur et elle offre de nombreuses
opportunités d'emploi. La lutte contre le
terrorisme et les mesures renforçant la
sécurité intérieure ont amplifié les besoins ces
dernières années.
Dans l'armée de terre, 13 000 à 14 000
recrutements étaient prévus en 2019, 3 500
dans la Marine nationale et 3 000 emplois
dans l'armée de l'air.
Les 3 corps d'armée proposent par ailleurs
3700
postes
d'agents
civils:
cadres
administratifs, informaticiens, secrétaires...
Ces recrutements concernent tous les niveaux
de qualification (de la 3e à bac + 5) pour des
postes variés: pilote de chasse, mécanicien·ne,
quartier-maître
de
la
flotte,
électrotechnicien·ne, contrôleur·se aérien·ne,
fusilier commando, spécialiste des réseaux de
télécommunications,
maître-chien,
combattant de chars ou d'infanterie...
Des opportunités pour les jeunes
sans diplôme
L'armée recrute des jeunes sans diplôme et
leur offre la possibilité d'être formés à un
métier et de gagner un salaire. Les jeunes
peuvent ensuite gravir les échelons et faire
carrière.
Pour en savoir plus adressez-vous au CIRFA
(Centre d'information et de recrutement
des forces armées) le plus proche de chez
vous.
http://sengager.fr//ou-nous-rencontrer
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L'ARMÉE DE TERRE
Ariège
CIRFA de Foix
2 avenue du Général de Gaulle
09000 Foix
05 61 05 07 11
Aude
CIRFA de Carcassonne
Place de Lattre de Tassigny
11000 Carcassonne
04 68 26 78 83
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfade-carcassonne
Aveyron
CIRFA de Rodez
Avenue de l’Europe
12000 Rodez
05 65 75 58 20
Gard
CIRFA de Nîmes
11 boulevard Saintenac
30000 Nîmes
04 66 02 31 22
Haute-Garonne
CIRFA-AIR Toulouse
2 rue Montoulieu Saint-Jacques
31000 Toulouse
05 62 57 34 81
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfade-toulouse

Hérault
CIRFA-AIR Montpellier
2 bis rue Pagezy
34000 Montpellier
04 67 16 60 80
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfade-montpellier
CIRFA de Béziers
101, Avenue Jean Moulin
34521 Béziers
04 67 30 49 30
Lot
CIRFA de Cahors
1 Rue de la Barre
46000 Cahors
05 65 20 36 60
Hautes-Pyrénées
CIRFA de Tarbes
2 Rue carnot
Place de la courte boule
65000 Tarbes
05 67 45 00 22
Pyrénées-Orientales
CIRFA de Perpignan
2 rue Jean Vielledent
66000 Perpignan
04 68 08 22 93
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfade-perpignan
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Tarn
CIRFA d’Albi
11 rue de la Madeleine
81000 Albi
05 63 77 32 76
Tarn et Garonne
CIRFA de Montauban
13 avenue du 11E d’infanterie
82000 Montauban
05 63 22 78 20

L'ARMÉE DE L'AIR
Haute-Garonne
CIRFA-AIR Toulouse
4 rue Delpech
31000 Toulouse
05 61 21 59 71
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfade-toulouse
Hérault
CIRFA-AIR Montpellier
2 bis rue Pagezy
34000 Montpellier
04 67 16 60 80
www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer/cirfade-montpellier
Pyrénées-Orientales
Caserne Joffre
Rue Jean Vielledent
66020 Perpignan
04 68 08 22 93

LA MARINE NATIONALE
Haute-Garonne
CIRFA-AIR Toulouse
9, bis rue d’Aubuisson
31000 Toulouse
05 34 41 90 40
A partir de bac +3
Hérault
CIRFA-AIR Montpellier
2 bis rue Pagezy
34000 Montpellier
04 67 16 60 93
CIRFA de Béziers
101 avenue Jean Moulin - BP 734
34521 Béziers cedex
04 67 30 49 30
Pyrénées-Orientales
Caserne Joffre
Rue Jean Vielledent
66020 Perpignan
04 68 08 22 93
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2. LA GENDARMERIE
Les gendarmes sont des militaires rattaché·e·s
au ministère de l'Intérieur. Ils ou elles peuvent
être affecté·e·s dans une unité de
gendarmerie départementale, dans un
escadron de gendarmerie mobile, à la garde
républicaine, dans la gendarmerie de l'air, des
transports aériens ou maritimes, au sein du
Groupe d'intervention de la Gendarmerie
nationale (GIGN) …
www.lagendarmerierecrute.fr
www.recrutementenligne.gendarmerie.int
erieur.gouv.fr
Conditions de travail
La profession demande une très grande
disponibilité.
Un gendarme peut intervenir à tout moment,
de jour comme de nuit ou le week-end, et
donc avoir des horaires décalés.
Toujours en uniforme, il exerce un métier
d'action et effectue ses déplacements en
voiture ou à moto, parfois pour de longues
périodes.
Il peut être confronté à des situations très
difficiles (violence, crimes…).
Un taux de
augmentation

féminisation

en

nette

La féminisation de la gendarmerie est un
phénomène récent mais en progression
constante.
Désormais, près d'1 gendarme sur 5 est une
femme, alors qu'elles étaient moins de 5 % en
2002.

Perspectives d'emploi
Les métiers de la gendarmerie nationale sont
variés et les recrutements se font tout au long
de l'année (avec ou sans diplôme), pour des
hommes et des femmes de tous horizons.
Les effectifs de la gendarmerie augmentent.
Entre 2018 et 2022, environ 2 000 créations
de postes supplémentaires sont prévus. A
cela, il faut ajouter les remplacements de
départs, ce qui porte à plusieurs milliers les
recrutements de gendarmes chaque année.
N'hésitez pas à contacter les CIR (centres
d'information
recrutement)
qui
vous
donneront
tous
les
renseignements
nécessaires.
www.lagendarmerierecrute.fr/Pres-dechez-vous
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2. LA POLICE
La police cherche des renforts pour lutter
contre
la
menace
terroriste,
la
cybercriminalité et d'autres crimes et délits.
Divers profils sont recherchés.

Police municipale
Placée sous l'autorité du maire, la police
municipale intervient dans le périmètre d'une
commune ou d'une intercommunalité.

Les différentes missions

Les agents sont chargés de veiller au respect
de l'ordre public en assurant des missions de
prévention, de surveillance de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité publique.

Police nationale, police municipale et
gendarmerie sont les 3 composantes des
forces de sécurité intérieure.
Police nationale
Placée sous l'autorité du ministère de
l'Intérieur, la police nationale est en charge de
3 missions principales :
Sécurité et paix publiques : veiller à
l'exécution des lois, assurer la protection
des personnes et des biens et prévenir les
troubles à l'ordre public et la délinquance
Police judiciaire : sous la direction, le
contrôle et la surveillance de la justice, la
police nationale doit rechercher et
constater
les
infractions
pénales,
rassembler les preuves, arrêter les auteurs
et leurs complices, et les déférer aux
autorités judiciaires compétentes
Renseignement et information : les
policiers sont aussi chargés d'assurer
l'information
des
autorités
gouvernementales, de déceler et de
prévenir toute menace susceptible de
porter atteinte à l'ordre public, aux
institutions, aux intérêts fondamentaux de
la Nation ou à la souveraineté nationale.
www.police-nationale.interieur.gouv.fr
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Sur le terrain, dans les bureaux et
dans les labos
Aux
côtés
des
professionnels
qui
interviennent sur le terrain, la police nationale
offre également des postes administratifs et
de gestion dans les bureaux, dans les
systèmes d'information et de communication
ou au sein de la police technique et
scientifique.
Tous ces professionnels sont fonctionnaires
(sauf les adjoints de sécurité, employés sous
contrat public).
Le recrutement se fait, à différents niveaux,
par concours :
concours de la fonction publique d'État
concours de la fonction publique
territoriale pour la police municipale.
La police compte de plus en plus de femmes,
elles représentent environ 30 % des effectifs.

Des conditions de travail difficiles
Gardiens de la paix, officiers de police… Ces
professionnels de la sécurité alternent le
travail sur le terrain et dans leur bureau, en
uniforme ou en civil, toujours armés.
Selon leurs services d'affectation, ils peuvent
avoir des horaires décalés et travailler la nuit,
le samedi, le dimanche, et les heures
supplémentaires
peuvent
s'accumuler.
L'entraînement physique est important.
Perspectives d'emploi D'ici 2022, 8 000
recrutements - en plus des remplacements de
départs - sont prévus.
Il s'agit surtout de postes de gardiens de la
paix (3300 postes), d'adjoints de sécurité (2
000 postes), ainsi que de policiers
scientifiques et techniques (1 500 postes).
Des places de cadets de la République avec
une année de formation afin de préparer le
concours de gardien de la paix sont par
ailleurs proposées dans toute la France.
www.lapolicenationalerecrute.fr
rubrique Concours et sélection

Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations. Des erreurs peuvent nous échapper. Par avance nous vous prions de nous en excuser et
de nous le signaler le cas échéant.
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