
                                                                               
Mâcon, le 24 juin 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVIS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT
D'ADJOINTS DE SECURITE

La préfecture de Saône-et-Loire organise un concours pour le recrutement d'adjoints de sécurité de
la police nationale.

Les  dossiers  de  candidature  sont  à  retirer  dans  les  commissariats  de  Mâcon,  Chalon-sur-Saône,
Montceau-les-Mines et Le Creusot.

La date limite de dépôt des candidatures dans les commissariats précités est fixée au 20 juillet 2014.

1) Conditions de recrutement :

- être de nationalité française,
- être de bonne moralité, le bulletin n° 2 du casier judiciaire ne devant comporter aucune mention

incompatible avec l'exercice des fonctions envisagées, 
- être âgé de plus de 18 ans et de moins de 30 ans lors du dépôt de sa candidature
- être recensé et avoir accompli la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD)
- avoir une bonne acuité visuelle et une bonne condition physique.

Aucun diplôme n'est exigé.

2) Les missions de l'ADS

Bénéficiant d'un contrat de 3 ans, renouvelable une fois, l'ADS suit une formation de 12 semaines en
école de police et de 2 semaines en stage d'adaptation dans son futur service.
Il  est  chargé  d'assister  les  policiers  dans  leurs  missions  de  prévention  et  de  répression  de  la
délinquance,  d'assistance  aux  victimes  et  de  surveillance  générale,  en  effectuant  notamment  des
patrouilles dans les quartiers.
L'ADS, doté d'un uniforme, peut également être chargé de l'accueil et de l'information du public dans
les commissariats.
La rémunération mensuelle est basée sur le taux horaire du SMIC.

3) Calendrier prévisionnel :

Tests psychotechniques : 1ère quinzaine de septembre
Épreuves sportives : 2ème quinzaine de septembre
Entretien oral : début octobre



Pour en savoir plus : 
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Adjoint-de-securite
http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Personnels/Adjoint-de-securite
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regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr

xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

http://www.lapolicenationalerecrute.fr/Concours-et-selections/Adjoint-de-securite
mailto:xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
mailto:regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
mailto:sophie.boyer@saone-et-loire.gouv.fr

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE
	Contact : Service de la communication interministérielle /
	03 85 21 81 59 / 80 64 / 81 58/ 28 58

