
Être volontaire et de nationalité française

Être âgé de 17 ans au moins (18 ans pour la 
police nationale)

Être apte médicalement

Être en règle au regard des obligations du 
service national

Ne pas avoir fait l’objet des condamnations 
pénales et sanctions disciplinaires prévues 
par le code de la défense

Quelles conditions pour 
m’engager ?
Nous recrutons des volontaires de sans 
diplôme à bac+5.

MINiSTÈRE 
DE L’INTÉRIEUR

Patrouilles de surveillance et missions 
de sécurité publique notamment lors de 
manifestations sportives et culturelles
Renfort au dispositif d’aide aux populations 
lors de catastrophes naturelles

Soutien logistique, technique et administratif
Expertise dans des domaines spécifiques 
(interprète, juriste, webmaster)
Soutien opérationnel et judiciaire pour les 
anciens adjoints de sécurité et retraités des 
corps actifs

Devenir 
Réserviste
Engagez-vous au service de la Nation, 
donnez de votre temps, contribuez à 
la défense et à la sécurité du pays en 
rejoignant la Garde nationale.

SSA - Service de Santé des Armées
Renfort dans les établissements de santé et 
états-majors sur le territoire national et en 
opération.

SCA - Service du Commissariat des Armées
Expertise dans les domaines des achats, des 
finances, de la logistique, de l’administration et 
du droit.

SEA - Service des Essences des Armées 
Renfort en approvisionnement, transport, 
distribution, en maintenance et en contrôle de la 
qualité des produits pétroliers.

SID - Service d’Infrastructure de la Défense
Conduite et réalisation d’opérations 
d’infrastructure pour les forces armées.

DGA - Direction Générale de l’Armement
Expertise scientifique et technique en renfort 
des effectifs de la DGA pour les programmes 
d’armement et d’équipement.

Renforcez aussi...

MINiSTÈRE 
DES ARMÉES Protection du territoire national, des 

populations et des installations militaires
Secours aux populations en cas de catastrophe 
naturelle
Réflexion stratégique, conception et conduite 
des opérations

Protection de l’espace aérien national
Protection des systèmes de combat et des 
sites militaires et civils
Expertise en états-majors et unités de soutien

Surveillance du littoral et contrôle naval du 
trafic commercial
Protection des installations et des unités de la 
Marine nationale
Renfort des forces ou des états-majors

FlyerV8.indd   1 02/09/2019   10:24



www.garde-nationale.fr 
SI Je souhaite m’engager dans la GARDE nationale 

mais je ne sais pas quelle réserve est la plus adaptée 

www.etrereserviste.fr 
SI Je souhaite m’engager dans la réserve du ministère des Armées

www.minotaur.fr 
SI Je souhaite m’engager dans la réserve de la gendarmerie nationale

www.lapolicenationalerecrute.fr 
Si Je souhaite intégrer la réserve civile de la police NATIONALE

Envie de nous rejoindre ? 
Toutes les infoRMATIONS sur...

Tu as envie de t’engager pour 
servir ton pays ? 

Rejoins la Garde Nationale

Mettez + de vie 
dans votre vie

La garde nationale, ce sont des hommes et des femmes volontaires qui décident, 
en parallèle de leur vie civile, de s’engager dans la réserve opérationnelle 

au service de la protection des français.

#FiErsdenosrEservistes

La garde nationale, ce sont des hommes et des femmes volontaires qui décident, 
en parallèle de leur vie civile, de s’engager dans la réserve opérationnelle 

au service de la protection des français.

#FiErsdenosrEservistes
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