MINISTERE DE L’INTERIEUR
CENTRE REGIONAL DE FORMATION DE LA POLICE NATIONALE
ANTENNE PROMOTION RECRUTEMENT EGALITE DES CHANCES
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AVIS DE RECRUTEMENT
Le Centre Régional de Formation de la Police Nationale de Martinique (CRF)
organise un recrutement
de 9 cadets de la République pour la session 2018 - 14ème promotion
Calendrier prévisionnel :







date limite d’inscription sur internet et sur papier : samedi 31 mars 2018
date épreuve écrite : mardi 17 avril 2018
date épreuve sportive : du lundi 14 mai au mardi 15 mai 2018
date épreuve orale : du jeudi 17 mai au vendredi 18 mai 2018
date de rentrée scolaire en Martinique : le lundi 3 septembre 2018

Conditions de recrutement

:

 être âgé(e) de plus de 18 ans au début de la formation et de moins de 30 ans à la date du dépôt du
dossier de candidature ;
 être de nationalité française et être en possession de ses droits civiques ;
 être de bonne moralité, le bulletin n°2 du casier ne devant comporter aucune mention incompatible avec
l’exercice des fonctions envisagées ;
 Etre recensé(e) et avoir accompli la Journée Défense et Citoyenneté (JDC, ex JAPD) pour les moins de
25 ans ;
 Etre en bonne condition physique et avoir une bonne acuité visuelle ;
 aucun diplôme n’est exigé.
Inscription

:

 en ligne sur le site internet de la police nationale :
 sur papier
 Téléchargement sur le site : www.lapolicenationalerecrute.fr
 Retrait du dossier :
A l’accueil de l’hôtel de police du Lamentin
Avenue Nelson Mandela - Petit Manoir - 97232 LE LAMENTIN
 Dépôt : à la même adresse ci-dessus
Pour en savoir plus sur le dispositif des cadets (ADS)




www.lapolicenationalerecrute.fr

 de 8h00 à 12h00

:

site internet : www.lapolicenationalerecrute.fr
blog : www.blog-police-recrutement.com
n° vert : 0800 22 0800 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Cordonnées de la structure de formation qui recrute en Martinique :

Centre régional de formation de la police nationale (CRFPN)
Hôtel de police du Lamentin - Avenue Nelson Mandela - Petit Manoir 97232 LE LAMENTIN
Téléphone : 05 96 39 20 87 - 06 96 17 89 20 du lundi au vendredi

