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10h30 : Démonstration équipe
cynophile « recherche de produits
accélérateurs d’incendie»

11h00 : Parade de la musique de
la gendarmerie mobile

11h30 : Démonstration de
cavaliers de la Garde républicaine 
« sécurité publique générale »

12h00 : Démonstration équipe
cynophile « recherche de produits
stupéfiants /billets de banque».

14h30 : Démonstration équipe
cynophile « recherche de produits
accélérateurs d’incendie »

15h00: Présentation d’une prise
d’arme par la musique de la
gendarmerie mobile

15h30 : Démonstration du peloton
motorisé d’interception et
d’interpellation de la Garde
républicaine (selon disponibilité)

16h00 : Démonstration équipe
cynophile « recherche de produits
stupéfiants /billets de banque».

16h30: Concert de la musique de
la gendarmerie mobile

Lors de cette journée, vous rencontrerez les gendarmes du groupement blindé de la
gendarmerie mobile (GBGM) qui présenteront un véhicule blindé à roue de la
gendarmerie, ainsi que des sous-officiers du groupement de gendarmerie mobile II/1
de Maisons-Alfort pour une présentation des matériels. La gendarmerie mobile
assure, en toutes circonstances, en métropole comme en outre-mer, le maintien et le
rétablissement de l’ordre. Elle participe aux côtés de la gendarmerie départementale à
la sécurité publique générale.  Un véhicule DRAP (dispositif de retenue autonome du
public) sera présenté selon sa disponibilité.

Venez nous rencontrer au village gendarmerie, organisé par la région de gendarmerie d’Île-de-
France à la caserne Mohier, 4 Avenue Busteau à Maisons-Alfort, le samedi 5 juin 2021 de 10h00 à
17h00, afin de découvrir les métiers, les spécialités et les évolutions de carrières au sein de
l'Institution. Force humaine de près de 130 000 femmes et hommes d’active ou de réserve placés sous
l’autorité du ministère de l’Intérieur, la gendarmerie nationale est une institution militaire au service de la
population et de la sécurité nationale. L’offre de sécurité sur le territoire national se décline de la sécurité
au quotidien à la gestion de crise. Elle est assurée par la gendarmerie départementale, la gendarmerie
mobile et la Garde républicaine, ainsi que par de nombreuses formations spécialisées. 

Nous répondrons  à l’ensemble de vos questions sur les
carrières et concours. 
En raison de la situation sanitaire, l’accès au site pourra
momentanément être interrompu, afin de limiter le nombre
de personnes présentes.

Spécial Village Gendarmerie
LE

EDITO

STAND
AGENDA

RECRUTE !

Major Pascal DESSEIN , Chef du CIR de Paris.

PÔLE GENDARMERIE MOBILE



Allez à la rencontre des personnels du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Palaiseau,
un motocycliste de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de Seine et Marne et la brigade rapide
d’intervention (BRI) de Saint-Arnoult qui présentera la Seat Léon.
La gendarmerie départementale est une force de proximité, au contact de la population, qui assure la sécurité des
personnes et des biens 24 heures/24. 
En charge des missions militaires et de police administrative (sécurité publique, maintien de l’ordre, assistance et
secours, sécurité routière….), son action s’effectue également dans le domaine judiciaire (constatation des infractions,
recherche et interpellation de ses auteurs dans le cadre d’enquêtes judiciaires).

Venez découvrir comment les techniciens
d’identification criminelle (TIC) procèdent
aux prélèvements (traces de sang, salives,
empreintes digitales…) et exploitent
directement certains de ces indices grâce à
leurs propres capacités, sur une
reconstitution de scène de crime. 

PÔLE SÉCURITÉ ROUTIÈRE / SÉCURITÉ PUBLIQUE

PÔLE JUDICIAIRE

Mission essentielle de la gendarmerie nationale qui y consacre
près de 40 % de son activité quotidienne, la police judiciaire
consiste à rechercher les infractions à la loi pénale, à les
constater, à en rassembler les preuves et à en rechercher les
auteurs. Dans chaque département, le groupement de
gendarmerie départementale dispose d'une cellule
d'identification criminelle (CIC), qui représente le premier
niveau d'appui spécialisé en matière d'investigations
criminalistiques. 



PÔLE BRIGADE FLUVIALE

Allez à la rencontre des personnels de la brigade fluviale de Conflans-Sainte-Honorine, où un plongeur, sera
présent à l’occasion de cette journée, afin de vous présenter l’étendue de leurs missions. Les  personnels de
la brigade font partie d'unités spécialisées dans les constatations judiciaires sous l’eau et le contrôle du
transport fluvial. Ces brigades exercent également d'autres missions en rapport avec cet environnement
(contrôle de la pollution, renseignement, secours, missions militaires ...).

Venez rencontrer les cavaliers, tireurs d’élite, personnels de la section protection appui drone de La Garde
républicaine. Elle assure les missions de sécurité et les services d’honneur au profit des hautes autorités de
l’État. Unité opérationnelle, elle est également un acteur incontournable en termes de sécurité publique
(pelotons d’intervention chargés de la primo-intervention en cas d’attaque terroriste et en renfort de la
gendarmerie départementale, tireurs d’élite, groupe d’investigation cynophile, peloton motorisé
d’intervention et d’interception….).

PÔLE GARDE RÉPUBLICAINE

PÔLE DES FORCES AÉRIENNES GENDARMERIE

Allez à la rencontre des gendarmes des FAG de Vélizy Villacoublay. Leur stand sera présent afin de vous
renseigner sur les métiers de pilote, mécaniciens et télépilotes de drones.Les forces aériennes de la
gendarmerie (FAG) sont chargées des missions de sécurité publique sur l’ensemble du territoire. Elles
participent aux missions de renseignement (maintien de l’ordre, contrôle de zone, police judiciaire…),
d’intervention (lutte anti-terroriste, immigration clandestine…), et d’assistance en mer comme en montagne.



Lors de cette journée, découvrez le rôle de la musique de la gendarmerie mobile : Prises d’armes, défilés,
concerts, festivals…. Elle se pose en ambassadrice de la gendarmerie nationale. Ses trois composantes,
l’orchestre d’harmonie, la batterie-fanfare, ainsi que les ensembles dérivés se produisent en temps normal,
tout au long de l’année.
Elle vous informera sur ses besoins spécifiques en recrutement. Vous pourrez également découvrir cette
formation par le biais des concerts et démonstrations qu’elle réalisera tout au long de cette journée. 

CIR.PARIS@GENDARMERIE.INTERIEUR.GOUV.FR
@CIRGENDARMERIEPARIS

Caserne Mohier, 4 avenue Busteau 94700 Maisons-Alfort

Suivez-nous ! Pour plus d'informations
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PÔLE CYNOPHILE

N'hésitez pas à aller à la rencontre des maîtres de chiens qui vous feront découvrir leur métier et les
nombreuses possibilités de missions sur le terrain, notamment par le biais de démonstrations.
Le maître-chien de la gendarmerie nationale est un militaire qui travaille en duo avec un chien pour
retrouver des personnes disparues, des matières explosives, des drogues, intercepter des malfaiteurs ou
assurer des missions de protection des personnes et des biens.

PÔLE MUSIQUE DE LA GENDARMERIE MOBILE


