RECRUTEMENT
D’ADJOINTS DE SÉCURITÉ DE LA POLICE NATIONALE
AU TITRE DE L’ANNÉE 2018
PRÉFET
DE MAYOTTE

Le ministère de l’Intérieur – Le service administratif et technique de la police nationale
procède au titre de l’année 2018, à un recrutement d’adjoints de sécurité de la police
nationale
RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION :
Les dossiers de candidature peuvent être retirés à partir du mercredi 01 août 2018 au :
SATPN de Mayotte – Bureau du recrutement
rue de la batterie Sud – BP 448 – 97610 DZAOUDZI
Ouvert au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h00 – 14h00 à 15h30
Mail : recrutement-satpn976@interieur.gouv.fr
Téléphone : 0269 61 76 23 ou 0269 61 76 39
COMMISSARIAT DE MAMOUDZOU
2 rue de l’hôpital – 97600 MAMOUDZOU
CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION DE LA POLICE NATIONALE
52 les hauts des jardin du collège – 97600 MAMOUDZOU
(à proximité du tribunal administratif)
INSCRIPTION : sur www.interieur.gouv.fr – "nos métiers" – "recrutement police
nationale" – "concours et sélection" – "adjoint de sécurité" – "inscriptions"
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 14 septembre 2018 à 16h00 au
Service administratif et technique de la police nationale à DZAOUDZI.
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ :
Afin d’être recevables, les candidatures doivent répondre aux conditions de participation
suivantes :
-

Être de nationalité française et jouir de ses droits civiques.
Être âgé(e) de 18 ans révolus et de 30 ans au plus à la date de la première épreuve
Aucune condition de diplôme n’est exigée.
Avoir un casier judiciaire vierge.
Remplir les conditions d’aptitude physique requises
CALENDRIER :

- Ouverture des inscriptions : Mercredi 1er août 2018
- Clôture des inscriptions internet : Vendredi 14 septembre 2018
(www.lapolicenationalerecrute.fr)
- Clôture des inscriptions papier : Vendredi 14 septembre 2018 (cachet de la poste faisant foi)
- Épreuves d’admissibilité : Mardi 9 octobre 2018
- Épreuves sportives : semaine du 29 octobre 2018
- Épreuves orales : semaine du 12 novembre 2018
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