
ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE

AVIS DE CONCOURS

La Gendarmerie  Royale  organise  prochainement  un  concours  pour  le recrutement des
candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes,  au profit des Services Administratifs dans les
domaines suivants :

*Technicien :
-Comptabilité d’entreprises.
-Cuisine.

1. Conditions de participation au concours :

Le concours est ouvert aux candidats :
-De nationalité marocaine ;
-Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de l’O.F.P.P.T. ou
établissements équivalents ;
-Titulaires d’un Baccalauréat ;
-Célibataires et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 01.09.2017 ;
-Aptes physiquement et moralement ;
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.

-N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique.
-N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.

2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :

-Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du candidat ;
-Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
-Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
-Un casier judiciaire ;
-Une fiche anthropométrique;
-Un certificat de célibat ;
-Un certificat de résidence ;
-Une photocopie légalisée du Baccalauréat ;
-Une photocopie légalisée du diplôme de la spécialité ;
-Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
-Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE,
COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours Services Administratifs Service du Personnel (Section
Recrutement) à Rabat.

3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date et le
lieu du concours.

4. Déroulement du concours :
Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :

- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE

AVIS DE CONCOURS
La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des

candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit du Service de la Communication et
de l’Audiovisuel dans les domaines suivants :

1. Conditions de participation au concours :
Le concours est ouvert aux candidats :

- De nationalité marocaine ;
- Titulaires du diplôme dans les spécialités précitées délivré par les Instituts filières de l’O.F.P.P.T.

ou établissements équivalents ;
- Titulaires d’un diplôme délivré par l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication

pour les Journalistes.
- Titulaires d’un Baccalauréat scientifique ou technique pour les techniciens spécialisés ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 01.09.2017 ;
- Aptes physiquement et moralement
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.

- N'ayant  été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.

2. Constitution du dossier :
Le dossier de candidature est composé de :

- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du candidat
;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Un certificat de célibat ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de résidence ;
- Une photocopie légalisée du Baccalauréat ;
- Une photocopie légalisée du diplôme de la spécialité ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE  Concours Service de la Communication et de
l’Audiovisuel  Service du Personnel (Section Recrutement) à Rabat.

3. Convocation :
Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date et

le lieu du concours.

4. Déroulement du concours :
Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :
- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.

*Technicien Spécialisé : *Journaliste :

- Audiovisuel. -Diplôme délivré par l’Institut Supérieur de l’Information
et de la Communication.

- Techniques des Réseaux Informatiques.
- Infographie.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE
AVIS DE CONCOURS

La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des
candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit du Service Central de Génie dans
les domaines suivants :
1. Conditions de participation au concours :

Le concours est ouvert aux candidats :
- De nationalité marocaine ;
- Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de

l’O.F.P.P.T. ou établissements équivalents ;
- Titulaires  d’un  Baccalauréat pour  les Techniciens  Spécialisés et Techniciens ;
- D’un niveau de Tronc Commun pour les C.Q.P et Spécialisation ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et 25 ans au plus à la date du  01.09.2017 ;
- Aptes physiquement et moralement
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
-N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
-N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.

2. Constitution du dossier :
Le dossier de candidature est composé de :

- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du
candidat ;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une photocopie légalisée du Bac pour les techniciens spécialisés et techniciens ;
- Un certificat de scolarité de tronc commun minimum, pour les C.Q.P et spécialisation ;
- Une photocopie légalisée du diplôme de la spécialité ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours Service Central du Génie Service du
Personnel (Section Recrutement) à Rabat.

3. Convocation :
Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date

et le lieu du concours.
4. Déroulement du concours :

Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :
- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.

*Technicien Spécialisé : *C.Q.P :
- Conducteur de Travaux. - Menuiserie Bois.

- Ouvrier Qualifié en Plomberie Sanitaire.

*Technicien : *Spécialisation
- Electricité Bâtiment. - Maçonnerie Polyvalente.

- Froid et Climatisation. - Ferronnerie.

- Contrôle de qualité des Matériaux. - Peintre vitrier.

- Plâtrier.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE
AVIS DE CONCOURS

La Gendarmerie Royale organise prochainement  un concours pour le recrutement des
candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit  du Groupement Aérien dans
les domaines suivants :

*Technicien Spécialisé : *Spécialités de l’Aviation :

- Mécatronique. -Bac Scientifique
(Math ou Expérimentales).

- Automatisation et instrumentation industrielle.

- Electromécanique des systèmes automatisés.

1. Conditions de participation au concours :
Le concours est ouvert aux candidats :

-De nationalité marocaine ;
-Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de l’O.F.P.P.T.

ou établissements équivalents ;
-Titulaires d’un Baccalauréat scientifique ou technique ;
-Célibataires et âgés de 18 ans au moins et de 22 ans au plus à la date du 01.09.2017 ;
-Pour Spécialités de l’Aviation, Baccalauréat Sciences (Mathématiques ou Expérimentales) et être

âgés de 18 à 20 ans à la date du 01.09.2017 ;
-Aptes physiquement et moralement
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
-N'ayant  été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
-N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.
2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :
-Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du candidat;
-Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
-Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
-Un casier judiciaire ;
-Une fiche anthropométrique ;
-Un certificat de célibat ;
-Un certificat de résidence ;
-Une photocopie légalisée du Baccalauréat scientifique ou technique pour les techniciens spécialisés ;
-Une photocopie légalisée du diplôme de la spécialité ;
-Une photocopie légalisée du Baccalauréat Sciences (Mathématiques ou Expérimentales) pour la

spécialité de l’Aviation ;
-Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
-Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE,

COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours Groupement Aérien Service du Personnel
(Section Recrutement) à Rabat.
3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date et le
lieu du concours.
4. Déroulement du concours :

Les candidats seront testés sur les épreuves écrites suivantes :
- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité ;
- Anglais ;
- En plus Math et Physique pour les spécialités de l’Aviation.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE

AVIS DE CONCOURS
La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des

candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit de l’Institut de Criminalistique de
la Gendarmerie Royale dans les domaines suivants :

1. Conditions de participation au concours :

Le concours est ouvert aux candidats :
- De nationalité marocaine ;
- Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de

l’O.F.P.P.T. ou établissements équivalents ;
- Titulaires  d’un  Baccalauréat ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et 25 ans au plus à la date du  01.09.2017 ;

- Aptes physiquement et moralement
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
- N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.
2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :
- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du
candidat ;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une photocopie légalisée du Baccalauréat ;
- Une photocopie légalisée du diplôme de la spécialité ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours de l’Institut de Criminalistique de la
Gendarmerie Royale  Service du Personnel (Section Recrutement) à Rabat.
3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date et
le lieu du concours.
4. Déroulement du concours :

Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :
- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.

*D.E.U.G : *Technicien :

- Chimie.
- Techniques en Maintenance et Support

en Informatique et réseaux.

*Technicien Spécialisé :
- Maintenance Electronique.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE ROYALE

AVIS DE CONCOURS
La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des

candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes au profit du Service Informatique dans les
domaines suivants :

*Technicien Spécialisé :

- Techniques de Développement Informatique.
- Techniques des Réseaux Informatiques.
- Développement Multimédia.
- Thermique Industrielle.

1. Conditions de participation au concours :

Le concours est ouvert aux candidats :
- De nationalité marocaine ;
- Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de

l’O.F.P.P.T. ou établissements équivalents ;
- Titulaires d’un Baccalauréat ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 01.09.2017 ;
- Aptes physiquement et moralement ;
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
- N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.
2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :
- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du
candidat ;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une photocopie légalisée du Baccalauréat ;
- Une photocopie légalisée du Diplôme de la spécialité ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours Service Informatique Service du
Personnel (Section Recrutement) à Rabat.
3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date
et le lieu du concours.
4. Déroulement du concours :

Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :
- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE

AVIS DE CONCOURS

La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des
candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, titulaires d’une licence en Biologie, au profit
du Laboratoire Génétique de la Gendarmerie Royale.

1. Conditions de participation au concours :

Le concours est ouvert aux candidats :
- De nationalité marocaine ;
- Titulaires d’une Licence en Biologie ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et 25 ans au plus à la date du  01.09.2017 ;

- Aptes physiquement et moralement
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
- N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;

- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie
Royale au titre de l’année 2017.

2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :

- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du
candidat ;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une Licence en Biologie ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours du Laboratoire Génétique de la
Gendarmerie Royale  Service du Personnel (Section Recrutement) à Rabat.

3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date et
le lieu du concours.

4. Déroulement du concours :
Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :

- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE

AVIS DE CONCOURS
La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des

candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit du Service Central Parc Auto et
Maintenance, dans les domaines suivants :

*Technicien Spécialisé : *Technicien :

- Diagnostic et Electronique Embarquée.
- Réparation des engins à moteur

(Option : poids lourds et autocars).
- Bureau d’Etude en Construction Métallique. - Réparation des engins à moteur (Option : Automobile).

- Construction Métallique.

- Electricité de Maintenance Industrielle.
.- Froid Industriel.
- Peinture Automobile.

1. Conditions  de  participation  au  concours :
Le concours est ouvert aux candidats :

- De nationalité marocaine;
- Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de

l’O.F.P.P.T. ou établissements équivalents ;
-Titulaires d’un Baccalauréat ;
- Célibataire et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 01.09.2017 ;
- Aptes physiquement et moralement ;
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
- N'ayant été ni condamnés ni révoqués d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.
2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :
- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du
candidat;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une  fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une photocopie légalisée du Baccalauréat ;
- Une photocopie légalisée du diplôme de la spécialité ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours S.C.P.A.M Service du Personnel
(Section Recrutement) à Rabat.
3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date
et le lieu du concours.
4. Déroulement du concours :

Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :
- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE

AVIS DE CONCOURS

La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des
candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit du Service Central de Formation
Cynotechnique.

1. Conditions de participation au concours :

Le concours est ouvert aux candidats :
- De nationalité marocaine ;
- Titulaires d’un diplôme de Technicien Spécialisé en Elevage des Ruminants, délivré par l’Institut

Royal des Techniciens Spécialisés en Elevage ou établissements équivalents ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et 25 ans au plus à la date du  01.09.2017 ;

- Aptes physiquement et moralement
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
- N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;

- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie
Royale au titre de l’année 2017.

2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :

- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du
candidat ;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une photocopie légalisée du Baccalauréat ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours du Service Central de Formation
Cynotechnique Service du Personnel (Section Recrutement) à Rabat.

3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date et
le lieu du concours.

4. Déroulement du concours :
Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :

- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE ROYALE

AVIS DE CONCOURS
La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des

candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit du Service des Etudes Psycho-
sociologiques dans les domaines suivants :

*Licence ou Licence professionnelle : * Diplôme d’Etat :
-Psychologie ; -Santé mentale ;
-Education Spécialisée ; -Psychomotricité ;
-Education des jeunes enfants ; -Orthophonie ;
-Educateurs du préscolaire. -Diététique.

*Technicien :
-Agent Socio-éducatif.

1. Conditions de participation au concours :
Le concours est ouvert aux candidats :

- De nationalité marocaine ;
-Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de l’O.F.P.P.T.

ou établissements équivalents ;
- Titulaires d’un Baccalauréat ;
- Niveau de la 2ème année cycle baccalauréat minimum, pour les techniciens ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 01.09.2017 ;
- Aptes physiquement et moralement ;
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
- N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.
2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :
- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du
candidat ;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une photocopie légalisée du Baccalauréat ;
- Un certificat de scolarité de la 2ème année cycle baccalauréat minimum, pour les techniciens ;
- Une photocopie légalisée du Diplôme de la spécialité ;
- Un certificat de scolarité niveau Baccalauréat minimum pour les Techniciens ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier est à adresser avant le 10/05/2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS

D’ARMEE, COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours S.E.P.S Service du Personnel
(Section Recrutement) à Rabat.
3. Convocation :

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date et
le lieu du concours.
4. Déroulement du concours :

Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :
- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE

GENDARMERIE  ROYALE

AVIS DE CONCOURS

La Gendarmerie Royale organise prochainement un concours pour le recrutement des
candidats en qualité d'Elèves-Gendarmes Spécialistes, au profit du Service Central des
Transmissions dans les domaines suivants :

1. Conditions de participation au concours :

Le concours est ouvert aux candidats :
- De nationalité marocaine ;
- Titulaires d’un Diplôme dans les spécialités précitées, délivré par les Instituts filières de l’O.F.P.P.T.

ou établissements équivalents ;
- Titulaires d’un Baccalauréat scientifique ou technique ;
- Célibataires et âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 01.09.2017 ;
- Aptes physiquement et moralement ;
-Ayant une taille égale ou supérieure à : -1,70 m pour les garçons ;

-1,68 m pour les filles.
- N'ayant été ni condamné ni révoqué d'un emploi dépendant de la fonction publique ;
- N’ayant pas adressé un dossier de candidature pour participer à un autre concours de la Gendarmerie

Royale au titre de l’année 2017.

2. Constitution du dossier :

Le dossier de candidature est composé de :

- Une demande manuscrite portant le numéro du téléphone et faisant ressortir la motivation du candidat ;
- Un extrait d'acte de naissance bilingue ;
- Une photocopie légalisée de la carte nationale d'identité;
- Un casier judiciaire ;
- Une fiche anthropométrique ;
- Un certificat de célibat ;
- Un certificat de résidence ;
- Une  photocopie  légalisée  du  Baccalauréat ;
- Une photocopie légalisée du diplôme de la spécialité ;
- Deux photos d'identité portant au verso nom et prénom ;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse exacte.

Le dossier set à adresser avant le 10.05.2017 à MONSIEUR LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE,
COMMANDANT LA GENDARMERIE ROYALE Concours Service Central des Transmissions Service du
Personnel (Section Recrutement) à Rabat.

3. Convocation:

Les candidats retenus à la présélection, recevront une convocation leur précisant la date
et le lieu du concours.

4. Déroulement du concours :
Les candidats seront testés sur 3 épreuves écrites :

- Arabe ;
- Français ;
- Spécialité.

*Technicien Spécialisé :
-Télécoms.
-Electromécanique des systèmes automatisés.
-Techniques de développement Informatique.
-Techniques des réseaux informatiques.


