
Gendarme 
 

Nature du travail 

Toujours en uniforme, le gendarme peut exercer différentes fonctions au sein d'une unité de la 
gendarmerie nationale.  
 
Il peut mener des actions de police administrative. Sa mission consiste alors à surveiller le territoire et le 
réseau de communication (sécurité routière, sécurité des frontières, police sanitaire).  
 
Il est sur tous les fronts : surveillance des routes, prévention routière, contrôle et verbalisation des 
conducteurs en cas d'infraction, opérations de secours. Il participe aussi à des opérations de sécurité lors 
d'événements publics importants (manifestations sportives par exemple). En cas d'accident, il intervient 
pour aider les victimes, que ce soit sur la route, sur un chemin de randonnée ou en haute montagne.  
 
Autre facette du métier : la police judiciaire, qui représente plus d'un tiers des activités de la 
gendarmerie nationale. Dans une brigade ou une unité de recherche, les gendarmes, qui ont suivi une 
formation d'officier de police judiciaire (OPJ), sont chargés d'enquêter sur les vols, délits, suicides, 
disparitions, trafics de stupéfiants... En unité spécialisée, certains gendarmes occupent des postes plus 
spécifiques (gendarmerie maritime, gendarmerie des transports aériens ou gendarmerie de l'armement) 
: plongeurs, pilotes d'hélicoptère, parachutistes, motards, spécialistes de la montagne ou maîtres 
nageurs sauveteurs... 
 
En cas de crise, les gendarmes reprennent du service pour assurer la défense des intérêts de leur pays, 
au même titre que les autres militaires : recherche de renseignements, protection des centres vitaux, 
appel des réservistes... Enfin, ils font partie du cortège des militaires envoyés à l'étranger dans le cadre 
des missions internationales de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU, de l'OTAN ou de l'Union 
européenne. 
 

Conditions de travail 

Au cours de sa carrière, un gendarme change souvent de lieu d'affectation. Il exerce un métier d'action 
et effectue des déplacements quotidiens, en voiture ou à moto. Il peut intervenir de jour comme de nuit, 
parfois le week-end. En binôme ou en petit groupe, il travaille toujours en équipe, sous la houlette d'un 
commandant d'unité. Spécialiste du terrain, il possède une fine connaissance de son secteur 
géographique. 
 
Côté rémunération, un sous-officier de gendarmerie gagne le Smic en début de carrière, mais il bénéficie 
d'un logement de fonction. Après quelques années, des examens internes lui permettent d'évoluer dans 
la hiérarchie. Il peut ainsi devenir maréchal des logis (sergent-chef ou chef), adjudant, adjudant-chef, 
major, ou entrer dans le corps des officiers de gendarmerie. 
 

Profil 

Le gendarme doit posséder le sens du devoir et celui des responsabilités, faire preuve d'honnêteté et 
d'altruisme, ressentir de l'intérêt pour le rôle de l'État. Militaire de carrière, il respecte la hiérarchie et 
apprécie la discipline.  
 
Des qualités telles que le dynamisme, la mobilité et l'esprit de décision, ainsi qu'une bonne forme 
psychologique et physique sont donc vivement recommandées. 
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