
 

Avis de Concours 

La Gendarmerie Royale organise un concours pour le recrutement d'Élèves-Gendarmes  

Le concours est ouvert aux candidats masculins répondant aux conditions suivantes:  

� De nationalité marocaine ; 
� Titulaires du Baccalauréat ; 
� Célibataires et âgés de 18 ans au moins et de 24 ans au plus à la date du 01/09/2010; 
� Ayant une taille égale ou supérieure à 1,70m ; 
� Être Apte physiquement ; 
� N'ayant encouru aucune condamnation ; 
� N'ayant pas été révoqués d'un emploi dépendant de la fonction publique. 

Les candidats intéressés et remplissant les conditions fixées, déposeront aux centres de concours 
de la Gendarmerie Royale (Région ou Compagnie) relevant de leur lieu de résidence cité ci-
dessous, entre le 21/12/2009 et 11/01/2010 dernier délai, un dossier composé des pièces ci-après :  

� Une demande manuscrite portant numéro de téléphone et faisant ressortir la motivation du 
candidat à faire carrière dans la Gendarmerie Royale. 

� Un extrait d'acte de naissance bilingue ; 
� Une photocopie certifiée conforme de la carte d'identité nationale; 
� Une photocopie certifiée conforme du diplôme du baccalauréat ; 
� Un certificat de résidence ; 
� Un extrait du casier judiciaire ; 
� Une fiche anthropométrique ; 
� Un certificat de célibat ; 
� Quatre photos d'identité portant au verso nom et prénom du candidat ; 
� Une enveloppe timbrée portant l'adresse exacte du candidat. 

Les candidats dont les dossiers sont retenus seront convoqués par le Colonel-Major, Directeur de l'Ecoles 
Royale de Gendarmerie Marrakech pour concourir le 07/03/2010 dans l'un des Centres ci-après :  

- AL HOCEIMA -DAKHLA -SIDI KACEM -SAFI 
-AGADIR -EL JADIDA -LAAYOUNE -SETTAT 
-BENI MELLAL -ERRACHIDIA -MARRAKECH -OUJDA 
-KHOURIBGA -ESSAOUIRA -EL KELAA -OUARZAZATE 
-BOUARFA -FES -MEKNES -TANGER 
-KHEMISSET -TAOUNATE - KHENIFRA -TAZA 
-CASABLANCA -GUELMIM -NADOR -TETOUAN 
-MOHAMMADIA -KENITRA -RABAT 

 

Le concours comportera la dissertation de deux épreuves en culture générale (Arabe et français) Les 
dossiers adressés à l'Etat -major Gendarmerie Royale Rabat ou à l 'Écoles Royale de Gendarmerie 
Marrakech, ne seront pas pris en considération. 

Nota :  
 
 Les candidats ayant satisfait au concours, seront convoqués ultérieurement suivant l’ordre de mérite au C.I.G.R 
Benguerir pour subir les tests (médicaux – physiques et psychologiques).Ceux retenus, ne seront recrutés définitivement 
dans la Gendarmerie Royale qu’après un stage probatoire de 3 mois et déclarés aptes à la deuxième visite médicale. 


