
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION
DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR DE LA ZONE EST

DOSSIER DE CANDIDATURE

À UN EMPLOI

D’ADJOINT DE SÉCURITÉ

À renvoyer / à déposer à l’adresse suivante :

SGAMI EST METZ / DRH / Bureau du recrutement 
Espace Riberpray
12  rue Belle-Isle

BP 51064
57036  METZ CEDEX 01

AVANT LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 INCLUS

Pour les départements suivants :

21 – 25 – 54 – 57 – 67 – 68

Candidat :   .................................................................................................................................

Résidant à : .................................................................................................................................

Année : 2017

ATTENTION : IL NE PEUT ÊTRE DEPOSE QU’UNE SEULE CANDIDATURE A LA FOIS SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

(le cachet de la poste 
faisant foi)



LISTE DES DOCUMENTS   À   FOURNIR

pour le dossier de candidature à un emploi d’adjoint de sécurité

Généralités sur les conditions de recevabilité des candidatures.

● Seules sont recevables les candidatures répondant aux conditions suivantes :
– être de nationalité française ;
– avoir, à la date de la première épreuve du recrutement, un âge compris entre 18 ans et moins de
30 ans.

● Aucune condition de diplôme n’est requise pour postuler à un emploi d’adjoint de sécurité.

● Les critères  physiques  (acuité  visuelle  égale  à  15  dixièmes  pour  les  deux  yeux,  audition,  santé
générale, aptitude au service de jour et de nuit,  non usage de produits illicites, etc…) et de moralité
guidant la sélection sont ceux qui prévalent pour le recrutement des gardiens de la paix.

● Un candidat ne peut déposer qu’un seul dossier à la fois sur l’ensemble du territoire national.

Liste des documents à fournir.

1. Le formulaire de demande de candidature à un emploi d’adjoint de sécurité dûment renseigné,et
signé  certifiant  sur  l’honneur  l’exactitude  des  renseignements  fournis  (formulaire type  joint  au  dossier).

2. Une fiche de vœux d’affectation (formulaire type joint au dossier, à remplir et signer).

3. Une  lettre  manuscrite de motivation, précisant les raisons de la candidature, l’intérêt porté aux
missions d’adjoint de sécurité ainsi que les projets professionnels envisagés au terme du contrat.

4. Une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport, en cours de validité.

5. Une photo d’identité (nom et prénom indiqués au dos ainsi que  ADS et le département choisi en  1er vœu)

6. Les candidats âgés de moins de 25 ans doivent  fournir,  soit  un certificat  de participation à la
journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) ou à la journée défense et citoyenneté (JDC), soit une
attestation  provisoire  de  participation  à  l’une  ou  l’autre  de  ces  journées.  (document  différent  de  l’attestation  de
recensement)

Les candidats âgés de plus de 25 ans et de moins de 30 ans ne doivent fournir aucun justificatif.

7. Une copie des titres et diplômes obtenus (si possible).

8. Un récépissé de dépôt de dossier de candidature  (formulaire type  joint  au  dossier),  ainsi  qu’une  enveloppe
affranchie au tarif en vigueur libellée au nom et adresse du candidat.

9. Ultérieurement     :

le jour des épreuves sportives, le candidat devra être en possession d’un certificat médical d’aptitude
récent, délivré par un médecin de son choix autre qu’un médecin agréé de la police nationale, attestant
qu’il peut passer tant l’exercice d’isométrie musculaire que le test d’endurance cardio-respiratoire.
Cette obligation sera spécifiée dans la convocation aux épreuves, et un modèle de certificat à remplir par
le médecin sera joint à celle-ci (utilisation  du modèle non obligatoire) 

Tout candidat ne pouvant pas fournir ce certificat sera exclu des épreuves.



DEMANDE DE CANDIDATURE

À UN EMPLOI

D’ADJOINT DE SECURITÉ
ANNÉE : 2017

ZONE : EST

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE

Je soussigné(e) :............................................................................................................................................

Épouse : ........................................................................................................................................................
(NOM en lettres majuscules puis prénoms avec soulignement du prénom usuel)

Né(e) le : ….. / ...... / ............. à (commune, département et pays)..............................................................................

Nationalité : ....................................................................................................................................................

Résidant à(adressecomplète) :...............................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

Code postal :…...............Ville : .....................................................................................................................

déclare postuler à un emploi d'adjoint de sécurité dans la police nationale.

Code Sécurité Sociale : ….. / ...... / ...... / ...... / ........... / .......... / ......

No de téléphone où le (la) candidat(e) peut être contacté(e) :  …...........................

Adresse mail :.........................................................................@..............................

Situation de famille (entourer ou souligner la bonne réponse) : célibataire, marié(e), veuf(ve), divorcé(e),pacsé(e),
concubinage, nombre d'enfants le cas échéant : ..............

Date du mariage, du divorce, du Pacs, de la déclaration de concubinage : ........ / ........ / ........

Pour chaque ENFANT, préciser le sexe, le prénom usuel et la date de naissance 

......................................   ........ / ........ / ........       …...................................   ........ / ........ / ........

......................................   ........ / ........ / ........       .…. .................................   ........ / ........ / ........

......................................   ........ / ........ / ........       . ..….................................    ........ / ....... / ........

Noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession (employeur) du conjoint ou du concubin :

.........................................................................................................................................................................

Né(e) le : ...... / ...... / ............. à (commune, département et pays)...............................................................................
..........................................................................................................................................................................

Nom, prénoms, date de naissance, profession et adresse du père :

.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Nom de jeune fille, prénoms, date de naissance, profession et éventuellement adresse de la mère :

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Résidences antérieures (dates et adresses exactes) depuis l'âge de 16 ans :

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
……..................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................



NOM :..........................................................                              Prénom :.......................................................

Services antérieurs éventuels dans la police (dates, lieux, services d’affectation et qualité) :

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Indication éventuelle des concours présentés antérieurement pour entrer dans la police :

…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Degré d'instruction, diplômes, date de délivrance des diplômes :

…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Établissements scolaires ou universitaires fréquentés :

…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Titres divers (brevets, certificats, permis,...) :

….....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Antécédents professionnels (indiquer tous les emplois occupés et pour chacun d'eux, la nature et la durée ainsi que l'adresse et la

qualité des employeurs successifs) :

….....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Profession ou situation actuelle (préciser l'employeur) :

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Êtes-vous inscrit(e) :

1°) à Pôle emploi      non      oui (préciser le numéro d’inscription) .....................................................................

2°) à une mission locale      non      oui (préciser le numéro d’inscription) ..........................................................

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Je certifie également ne pas avoir déposé simultanément plusieurs dossiers.
Toute fausse déclaration entraînera le rejet systématique de ma candidature.

A ............................................, le ........ / ........ / ........

SIGNATURE



  

FICHE DE

VOEUX D’AFFECTATION
ANNÉE : 2017

ZONE : EST

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE

Dans le cadre de votre candidature à un emploi d’adjoint de sécurité, vous avez la possibilité d’émettre 1, 2
ou 3 vœux d’affectation parmi les départements qui recrutent (voir liste figurant sur la première page du dossier)
ou, s'ils sont tous ouverts au recrutement, parmi l'ensemble des départements situés dans le ressort de la zone de
défense et de sécurité au titre de laquelle vous postulez (voir tableau ci-après).

ATTENTION :  vous serez affecté(e)  dans  l’un  de  ces  départements  et  vous devrez y exercer  vos  fonctions
d’adjoint  de  sécurité  pendant  la  totalité  de  votre  engagement (3  ans  renouvelable  une  fois,  soit  6  ans  au
maximum). Vous devez donc réfléchir de manière approfondie aux implications de votre choix, notamment en ce
qui concerne un éventuel éloignement de votre domicile actuel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) : ........................................................................................................................................…

Épouse : ........................................................................................................................................................
(NOM en lettres majuscules puis prénoms avec soulignement du prénom usuel)

souhaite exercer mes fonctions d’adjoint de sécurité dans l’un des départements suivants :

(1er vœu, 2e vœu ou 3e vœu, à remplir par ordre de priorité)

1er VOEU :

(merci de ne cocher qu’une seule case)

                   MEURTHE ET MOSELLE                          CÔTE D’OR

                 MOSELLE                                            DOUBS

                  BAS-RHIN             

          HAUT-RHIN                                 

          

2e VOEU :
(uniquement un département 

de la zone EST)

.........................................................……

3e VOEU :
(uniquement un département 

de la zone EST)

................................................................

Ces vœux d’affectation devront être confirmés lors de mon passage devant la commission de sélection.

A ............................................, le ........ / ........ / ........

SIGNATURE



Le choix par l’administration du département dans lequel vous exercerez vos fonctions d’adjoint de sécurité
tiendra  compte non seulement  des souhaits  ainsi  exprimés,  mais également des besoins  des services de police
situés dans les différents départements de la zone concernée.

Un candidat refusant à    trois reprises   une affectation dans un département correspondant à ses vœux sera
radié du vivier (indépendamment de la durée de validité de son inscription sur la liste des candidats sélectionnés
qui est normalement de deux ans).

Par ailleurs, l’administration pourra être amenée à vous proposer une affectation dans un département que
vous n’aviez pas choisi initialement. La durée de validité de votre inscription sur la liste des candidats sélectionnés
sera alors allongée de deux à trois ans.

Liste des départements rattachés à chaque zone de défense et de sécurité

Zone Est

– 08 Ardennes 

– 10 Aube

– 21 Côte-d'Or

– 25 Doubs

– 39 Jura

– 51 Marne

– 52 Haute-Marne

– 54 Meurthe-et-Moselle

– 55 Meuse

– 57 Moselle

– 58 Nièvre

– 67 Bas-Rhin

– 68 Haut-Rhin

– 70 Haute-Saône

– 71 Saône-et-Loire

– 88 Vosges

– 89 Yonne

– 90 Territoire de Belfort



LETTRE MANUSCRITE DE MOTIVATION



ÉTAT DES PIÈCES

composant le dossier de candidature
pour un emploi d’adjoint de sécurité

(pour remise aux candidats)

1. Une liste des documents à fournir pour le dossier de candidature à un emploi d’adjoint de
sécurité.

2. Le formulaire de demande de candidature à un emploi d’adjoint de sécurité, à compléter et
à signer par le candidat.

3. Une fiche de vœux d’affectation, à compléter et à signer par le candidat.

4. Une brochure explicative du déroulement des épreuves sportives. (à conserver par le candidat)

5. Un récépissé de dépôt de candidature, à compléter en parti par le candidat.







ANNÉE : 2017

ZONE : EST

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

d’une demande de candidature à un emploi d’adjoint de sécurité déposée

auprès du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de METZ

pour le recrutement concernant les départements 21-25-54-57-67-68

par :

Mme ou M. (NOM, prénoms) : ..................................................................................................................

demeurant : ........................................................................................................................................

souhaitant exercer ses fonctions dans l’un des départements suivants :

1 : ................................................................

2 : ................................................................

3 : ................................................................

premières épreuves courant octobre 2017 (prévisionnel)

Cachet du service A Metz le ........ / ........ / .....… (date de réception  à remplir par le service)

(Nom, qualité et signature de l’autorité ayant reçu la demande)

.......................................................................................................


