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La direction départementale de la sécurité publique de la Lozère recrute
des adjoints de sécurité (A.D.S.)
Un recrutement d’adjoints de sécurité pour la police nationale sera prochainement organisé afin de
pourvoir les postes susceptibles d’être vacants au Commissariat de Police de Mende.
Les A.D.S. sont recrutés en qualités d’agents contractuels de droit public pour une durée de trois
ans renouvelable une fois. Leurs missions consistent à assister les fonctionnaires de police
nationale dans leurs missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance
générale et d’assistance aux victimes.
Ils accueillent et informent le public au commissariat, effectuent des patrouilles et contribuent au
développement de la sécurité.
Les conditions de recrutement sont les suivantes :
 être de nationalité française et jouir de ses droits civiques,
 être âgé de plus de 18 ans et de moins de 30 ans le jour de dépôt du dossier de
candidature,
 ne pas avoir fait l’objet de mentions portées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire,
 justifier d’une position régulière au regard du code du service national,
 justifier de conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice des métiers de la police
nationale ainsi que d’une acuité visuelle, après correction, au moins égale à 15/10 ème
pour les deux yeux.
Aucun diplôme n’est requis.
A la suite de ce recrutement, une formation rémunérée de 14 semaines est dispensée aux nouveaux
A.D.S. Elle comprend un module de formation générale de 12 semaines en école de police et un
stage d’adaptation au site d’une durée de 2 semaines.
Le calendrier du prochain recrutement est le suivant :
 Tests psychotechniques : 22 janvier 2014 ( matin )
 Épreuves sportives : 22 janvier 2014 ( après-midi)
 Épreuves orales ( entretien avec un jury) : semaine 8 de 2014
 Incorporation : date non connue à ce jour
Les dossiers de candidatures peuvent être retirés et déposés au commissariat de Police, 4, rue des
écoles, 48000 MENDE. Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le : 04-66-65-63-63.
La date limite des dépôts des dossiers est fixée au lundi 06 janvier 2014, inclus dernier délai.
Attention : Il ne peut être déposé de candidature que dans un seul département à la fois.
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