
La Compagnie de gendarmerie de LE VIGAN recherche des personnes susceptibles de 
rejoindre la réserve opérationnelle : 

La réserve opérationnelle de la gendarmerie renforce les unités d’active et les structures de 
commandement. Les réservistes contribuent à la sûreté publique (garantir la protection des 
personnes et des biens, renseigner, alerter et porter secours) et à la bonne exécution des lois.       

Vous souhaitez :

• Être au service de vos concitoyens ;                                                                                                    
• Agir aux côtés des gendarmes, dans les situations de crise notamment :                                            
- en effectuant des missions de prévention et protection ;                                                                     
- en portant assistance à la population ;                                                                                                  
• Bénéficier d'une formation continue pour progresser dans vos renforts temporaires.

Inscriptions :

Le recrutement est permanent. Vous pouvez vous inscrire dans la brigade de gendarmerie la plus
proche de votre domicile ou au siège de la Compagnie de LE VIGAN 3 parc des chataigniers
30120  LE VIGAN.  04 67 81 43 43

Épreuve :

- Un test de personnalité ( test psychotechnique).                                                                                  
- Une lettre de motivation

Conditions d’admission :

• Être de nationalité française ;     

• Être âgé de 17 ans au moins et 40 ans au plus.

• Avoir satisfait aux obligations du service national, avoir suivi la JAPD ou la JDC ;

tel:04%2067%2081%2043%2043


• Avoir une bonne condition physique ;

• Être apte moralement et psychologiquement ;

• Être détenteur du diplôme de gendarme adjoint de réserve (DGAR), obtenu à l'issue d'une 
préparation militaire encadrée par la gendarmerie.

Les sessions de PMG (préparation militaire Gendarmerie)  sont organisées au plus près de chez 
vous les week-ends ou par périodes bloquées d’une semaine pendant les vacances scolaires. Le 
cycle complet de formation s’étend sur 15 jours.
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