
Département des
réserves opérationnelles

de la police nationale

DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR LA RESERVE CIVILE

DU VOLONTAIRE EX-ADJOINT DE
SECURITÉ DE LA POLICE NATIONALE

Direction générale de la police
nationale

Direction des ressources et des
compétences de la police nationale

Sous-direction de l’administration des
ressources humaines  

CIVILITÉ - CARRIÈRE - QUALIFICATIONS

VOTRE IDENTITÉ

Nom de famille :                                     Nom d’usage :                                     Prénom(s) : 

Né(e) le  :                                               Sexe :            

Pays de naissance :  

Adresse :  

Code postal : . Ville (département): 

Téléphone fixe : Téléphone portable :

Courriel :

Permis de conduire :

Autre permis : 

EXERCEZ -VOUS UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

VOTRE CARRIERE DANS LE CORPS DES ADS

1) INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Matricule : 

Contrat ADS : du au 

SGAMI ou SGAP d’appartenance : 

Direction d’emploi : Service d’emploi : 

Fonction : 

      2) VOS ACTIVITÉS

Féminin Masculin

A B C D E

Autre, préciser :

SIC

Accueil/information Communication Etat-major Investigations

Police technique et scientifique Sécurité générale/ordre public

Logistique Police  de la route Police des étrangers

Non

Oui, préciser :



VOS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES les niveaux indiqués correspondent
au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Langue 1 :

Niveau :                   

Langue 2 

Niveau :                            

Autre(s) langue(s) (niveau) :

Connaissances informatiques (traitement de textes – LibreOffice Writer, Word ou autre, tableur –
LibreOffice Calc, Excel ou autre, bases de données – Access ou autre, etc.) en précisant votre
niveau pour chacune d’entre elles (basique, opérationnel, avancé ou expert) : 

Avez-vous été utilisateur des applications de la police nationale : 
 

 

AUTRES COMPÉTENCES / SPÉCIALITÉS (pouvant être valorisées dans le cadre de la réserve
civile) :

APPARTENANCE A UNE AUTRE RÉSERVE : 

VŒUX EN VUE DE SERVIR DANS LA RÉSERVE CIVILE
Votre candidature peut être transmise à l’ensemble des directions et services centraux. Ces derniers
sont susceptibles de vous proposer des missions.

A ce titre, souhaitez-vous privilégier un(e) ou plusieurs service(s) ou direction(s) ?

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE 

Souhaitez-vous exercer  
 

 

�Remarque : Conformément aux dispositions régissant la réserve civile de la police nationale, les

frais de déplacement aller/retour entre le domicile et le lieu d’emploi ne sont pas pris en charge par
l’administration

DECLARATION DE VOLONTARIAT

Je suis candidat pour servir dans la réserve civile de la police nationale, définie dans le code de la
sécurité intérieure, au titre du volontariat.

J’ai pris connaissance que ce document n’est pas un contrat d’engagement mais une simple
déclaration d’intention de volontariat. Il ne préjuge donc en rien de la poursuite du processus qui
repose sur l’acceptation de contracter par l’administration.

Je m’engage également à signaler tout changement éventuel de coordonnées et à répondre à toute
correspondance qui me serait adressée.

Date et signature

Le dossier complet est à retourner, par voie postale uniquement, à l’adresse figurant dans le tableau joint en annexe, en fonction de votre
département de résidence ou de votre dernière affectation en administration centrale.

Pour faciliter le traitement du dossier, merci de ne pas agrafer les documents.

L’administration se réserve le droit de rejeter tout dossier incomplet.

A1 A2 B1

Acropol Cheops Geopol

Mcic Tesa LRP

Non Oui, laquelle :

à l'échelon : local départemental régional

à l'échelon du SGAMI ou SGAP 

sur l'ensemble du territoire

Non

Oui, précisez :

Autre(s), préciser :

B2 C1 C2

A1 A2 B1 C1 C2B2



LISTE DES PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

Une lettre de motivation manuscrite

Un curriculum vitae

Une photocopie d’un titre d’identité en cours de validité

Un extrait de l’acte de naissance avec filiation

Une copie de tout titre ou diplôme universitaire

Le cas échéant, une copie des titres ou certificats de qualification
professionnelle notamment pour les activités de sécurité

Une copie du certificat individuel de participation à la journée de défense
et citoyenneté ou une copie de l’attestation d’exemption le cas échéant
(pour les candidats âgés de moins de vingt-cinq ans)

Un extrait du casier judiciaire - bulletin n° 3 (site internet :
www.cjn.justice.gouv.fr / par courrier : Casier judiciaire national - 44317
- NANTES CEDEX 3 / par fax : 02.51.89.89.18.)

A noter     :  

lorsque les candidats anciens ADS disposent de la copie intégrale de la
partie III «Le passeport d’avenir » de leur passeport d’avenir
professionnel (PAP) ou de leur livret de suivi comprenant notamment
une copie de la fiche « manière de servir » ils sont invités à le
transmettre à l’administration dans le cadre de leur dossier de
candidature.   



DOSSIER DE CANDIDATURE DU VOLONTAIRE EX-ADJOINT DE SECURITÉ LA POLICE NATIONALE

COORDONNEES DES SGAMI/SGAP* POUR L’ENVOI DE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
SGAMI/SGAP ADRESSE POSTALE ADRESSE COURRIEL ADMINISTRATION CENTRALE OU

DEPARTEMENTS CONCERNES

SGAP 12 Ministère de l’Intérieur – Département des réserves opérationnelles de la police nationale (DROPN)
Direction des Ressources et des Compétences de la Police Nationale (DRCPN) - Immeuble
Lumière - Place Beauvau - 75800 PARIS Cedex 08

d  rcpn-  sdarh-dropn  @interieur.gouv.fr   
Directions et services centraux

SGAMI PARIS

ILE-DE-FRANCE

Préfecture de police - SGAMI de la zone de défense et de sécurité de PARIS - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - SDP/SGPPN - Mission réserve civile - A l'attention de
Mmes MAILHEBIAU et LACHAT  - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04

pp-drh-s  gami  -  idf  -reserve  police  @interieur.gouv.fr   75 - 92 - 93 - 94 - 77 - 78 - 91 - 95

 

SGAMI SUD-OUEST DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – Bureau du recrutement et de la formation - 

89, cours Dupré de Saint Maur - BP 30091 -  33041 BORDEAUX CEDEX

sgap33-re  crutement  @interieur.gouv.fr   16 - 17 - 79 - 86 - 24 - 33 - 40 - 47

64 - 19 - 23 - 87

 

SGAMI NORD DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – Bureau des affaires médico-sociales – 

Réserve civile – Boîte postale 2012 - 59012 LILLE CEDEX

sgami-nord-drh-reserve-civile@interieur.gouv.fr  59 - 60 - 02 - 62- 80

SGAMI SUD-EST DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES – Bureau du recrutement  (4ème étage) - 

215, rue André Philip - 69421 LYON CEDEX 3

sgami-se-recrutement@interieur.gouv.fr  03 - 15  - 43 - 63 - 01 - 07 - 26 - 38 
42 - 69 - 73 - 74

SGAMI SUD DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - Bureau du Recrutement - 54 Boulevard Alphonse
Allais - 13014 MARSEILLE 

sgamisud-reserve-civile@interieur.gouv.fr 09 - 12 - 31 - 32 - 46 - 65 - 81 - 82
11 - 30 - 34 - 48 - 66 - 04 - 05 - 06
13 - 83 - 84 - 2A - 2B 

SGAMI EST DIRECTION DES RESOURCES HUMAINES – Bureau du recrutement - Espace Riberpray - 

12, rue Belle-Isle – B.P. 51064 - 57036 METZ CEDEX 1

sgap57-recrutement@interieur.gouv.fr  08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88
67 - 68 - 25 - 39  - 70 - 90 - 21 - 58
71 - 89 

SGAMI OUEST DELEGATION REGIONALE DE TOURS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES - 

Bureau zonal des personnels actifs, ADS et de la réserve - 30 rue du Mûrier B.P. 70 249 - 

37 542 SAINT-CYR-SUR-LOIRE  

sgami-ouest-reserve-civile-volontaire-
pn@interieur.gouv.fr 

27 - 76 - 14 - 50 - 61 - 22 - 29 - 35
56 - 44 - 49 - 53 - 72 - 85 - 18 - 28
36 - 37 - 41 - 45

SGAP GUADELOUPE Hôtel de police - Allée Maurice Micaux - BP 466 - 97108 BASSE-TERRE CEDEX resshumaines  -  satp-971@interieur.gouv.fr  971

SGAP MARTINIQUE Immeuble Galliéni - Rue de la République - BP 652 - 97263 FORT DE FRANCE Cedex satpn972@interieur.gouv.fr 972

SGAP GUYANE Avenue Gustave Charley - BP 5005 - 97305 CAYENNE CEDEX satpn973-reservecivile@interieur.gouv.fr 973

SGAP REUNION 133 rue Jean Chatel - 97400 SAINT DENIS satpn-974@interieur.gouv.fr 974

SGAP MAYOTTE Rue de la batterie sud - BP 448 – 97610 DZAOUDZI brh-satpn976@interieur.gouv.fr 976

SGAP NOUVELLE-
CALEDONIE

9 bis rue de la République - BPC 5 - 98844 NOUMEA cedex sgaprh988@interieur.gouv.fr 988

SGAP POLYNESIE 
FRANCAISE

BP 21391 - 98713 PAPEETE TAHITI sgap987-recrutement@interieur.gouv.fr     987

Numéro de téléphone unique : 0800 22 0800 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe)

* SGAMI : secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur
SGAP : secrétariat général pour l’administration de la police
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