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RECRUTEMENT D’ADJOINTS DE SECURITE
SESSION DU 16 NOVEMBRE 2015
Le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur organise un
recrutement d’adjoints de sécurité (A.D.S.) pour les départements suivants : 04-05-06-2A2B.
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 recevabilité des candidatures à l'emploi d'ADS sont les suivantes:
être de nationalité française et jouir de ses droits civiques ;
être âgé de 18 ans révolus et de moins de 30 ans, à la date de la première épreuve ;
être en position régulière au regard du service national ;
ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec
l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité.
Les conditions d'aptitude physique requises sont les mêmes que pour les fonctionnaires actifs
de la police nationale.
Les candidats sont soumis à trois épreuves de sélection :
des tests psychologiques;
des épreuves sportives : test d'endurance cardio-respiratoire et exercice d'isométrie
musculaire;
un entretien devant une commission de sélection, chargée notamment d'apprécier la
motivation du candidat.
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 :
Date limite de dépôt des candidatures : 23 octobre 2015 cachet de La Poste faisant
foi.
Epreuves écrites d’admissibilité : à compter du 16 novembre 2015.
Epreuve d’admission : à compter du 20 novembre 2015.
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet des service de l’Etat en Lozère
www.lozere.gouv.fr .
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