
ROYAUME DU MAROC 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

GENDARMERIE ROYALE 

- AVIS DE CONCOURS - 
 La Gendarmerie Royale organise un concours pour le recrutement des élèves gendarmes au titre 

de l’année 2018. 

I- CONDITIONS DE CANDIDATURE :  

 Le concours sera ouvert aux candidats : 

- De nationalité marocaine ; 

- Célibataires ; 

- Agés  de 18 ans au moins et 24 ans au plus, au 01.09.2018 ; 

- Titulaires du baccalauréat année 2018 ou année 2017; 

- Aptes physiquement ; 

- Avoir une taille supérieure ou égale à : 

 1,70 m pour les masculins ; 

 1,68 m pour les féminins. 

 - N'avoir pas été révoqués d'un emploi dépendant de la Fonction publique.  

- Ne pas avoir encouru de condamnation judiciaire ; 

- Etre retenus par la commission de présélection sur dossier. 

II- DOSSIER DE PRESELECTION : 

- Une demande manuscrite portant les renseignements ci-après : 

*Identité du candidat (e); 

*Numéro de la C.N.I.E ; 

*Code MASSAR et Code National de l’Etudiant (e) ; 

*Adresse complète, numéros de téléphone et l'EMAIL ; 

- Une photocopie légalisée du diplôme du Baccalauréat  année 2017 ou un certificat de scolarité de la 2
ème

 

année du cycle Bac de l’année en cours, visé par la Délégation du Ministère de l’Education nationale, 

de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; 

- Un relevé de notes global et original des deux années du Baccalauréat, faisant ressortir  

le Code MASSAR et le Code National de l’Etudiant (e). 

- Un extrait bilingue d'acte de naissance; 

- Une photocopie légalisée de la C.N.I.E ;  

- Un extrait du casier judiciaire ; 

- Une fiche anthropométrique ; 

- Un certificat de célibat ;  

- Un certificat de résidence ; 

- Deux photos d'identité format (4x4) portant au verso nom et prénom du candidat ; 

- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse exacte du candidat. 

III- DEPÔT DE DOSSIERS DE CANDIDATURE : 

 Les candidats intéressés et remplissant les conditions fixées, déposeront leurs dossiers                          

de candidature entre le 15.04.2018 et 15.05.2018, aux Centres de concours de la Gendarmerie Royale 

relevant de leurs lieux de résidence cités ci-après : 

-AL HOCEIMA -KHEMISSET 

 

-ESSAOUIRA -LAAYOUNE -RABAT -TANGER 

-AGADIR -CASABLANCA -FES -MARRAKECH -SAFI -TAZA 

-BENI MELLAL -DAKHLA -GUELMIM -MEKNES -SETTAT -TETOUAN 

-KHOURIBGA    -EL JADIDA -KENITRA -KHENIFRA -OUJDA  

-BOUARFA -ERRACHIDIA -SIDI KACEM -NADOR -OUARZAZATE  

IV- CONVOCATION ET DEROULEMENT DU CONCOURS : 

 Les candidats présélectionnés par la commission après étude des dossiers, recevront le moment 

venu, une convocation individuelle contenant les informations nécessaires au passage du concours. 

 Pour des raisons de célérité, le candidat pourra prendre contact par téléphone avec  

l’Etat-Major de la Gendarmerie Royale, à partir du 25 juin 2018, pour savoir s’il est retenu pour passer 

le concours. 

 Le concours portera sur deux épreuves écrites en arabe et français aux centres de concours précités. 

 Les candidats ayant satisfait au concours, subiront les tests de visite médicale, physique  

et psychotechnique. 


