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– AVIS DE CONCOURS – 

 

La Gendarmerie Royale organise un concours pour le recrutement des élèves-gendarmes au 

titre de l’année 2022. 

I – CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

Le concours est ouvert aux candidats : 

- Célibataires de nationalité marocaine, 

- Agés de 18 ans à 24 ans au 01.09.2022, 

- Titulaires du baccalauréat année 2021 et 2022, toutes options confondues, 

- Aptes physiquement, 

- Ayant une taille supérieure ou égale à 1,70 m pour les masculins et 1,68 m pour les 

féminins, 

- N’ayant pas encouru de condamnation judiciaire, 

- Vaccinés contre le virus covid-19 (trois doses). 

II – INSCRIPTION DE PRE-CANDIDATURE : 

Les candidats remplissant les conditions fixées ci-haut, doivent d’abord, s’inscrire sur le site 

web de pré-candidature sur l’adresse URL recrutement.gr.ma entre  

le 12.05.2022 à 8h00 jusqu’au 30.05.2022 à 18h00. Un e-mail valide est requis pour 

l’inscription. 

III – DOSSIER A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION : 

Lors de l’inscription sur site, le candidat sera invité à télécharger les copies numériques des 

pièces suivantes : 

-Carte d’Identité Nationale recto-verso ; 

-Copie Intégrale de l’extrait d’acte de naissance. 

IV – SELECTION DES CANDIDATS ADMIS : 

Les candidats inscrits et sélectionnés par la commission, après étude de leurs dossiers, 

recevront un e-mail indiquant le lieu du centre réservé à leur accueil pour subir  

les formalités d'incorporation. 

V – CONVOCATION ET FORMALITES D'INCORPORATION : 

Les candidats remplissant les conditions et déclarés aptes à l’issue de la visite médicale, des 

tests psychotechniques et sportifs, seront convoqués pour rejoindre les centres de formation 

de la Gendarmerie Royale. 

N.B : -L'e-mail reste le moyen de communication le plus fiable entre les candidats et  

la Gendarmerie Royale. 

           -Durant la période d’inscription, les candidats peuvent avoir accès aux informations 

utiles à travers les numéros d’appel suivants : 

4206 62 70 59   -65 1 06 62 43 0  -76 06 62 66 83  

 

http://www.recrutement.gr.ma/

