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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Affecté au 1er août 2014 comme commandant de la communauté de brigades de Gacé, mon rôle consiste à commander 3 brigades (Gacé, Vimoutiers et Le 

Merlerault), regroupant 26 personnels.  

Mes missions sont diverses et très variées :  

- Police judiciaire : en tant que directeur opérationnel et officier de police judiciaire (OPJ), je suis en charge de coordonner les moyens afin de garantir le 

caractère optimal des opérations et investigations  

- Sécurité routière : analyser l'accidentalité, ses lieux et heures de survenance, mais aussi les causes, afin de programmer des opérations et services dédiés  

- Sécurité publique générale : analyser les endroits les plus ciblés par la délinquance (vols, cambriolages, etc.) pour mieux les surveiller et créer un climat 

d'insécurité pour le malfaiteur  

- Secours à personne : recherches de personne, assistance aux personne en détresse, etc.  

- Rôle de manager : je fais le planning de 25 personnes, organise les services quotidiens et mensuels de chacun  

- RH : je suis en charge des notations et formule des avis hiérarchiques relatifs aux demandes de mutations, demande de stage, etc.  

- Favoriser le contact avec les élus, représentants de l'état, commerçants, artisans, agriculteurs et de façon générale les habitants, à l'accueil de la brigade ou 

en extérieur à l'occasion de patrouilles dédiées  

- Responsabilités variées : je suis à la tête de 26 personnes et suis le garant de la gestion du service mais aussi de la lutte contre toute forme de délinquance 

sur un territoire comprenant 56 communes / 18000 habitants.  

  

Je suis également l'interlocuteur des autorités civiles sur ma circonscription, telles que le Procureur de la République ou les élus. Il se peut enfin que je 

participe à des événements d'ampleur, telle que la sécurisation des Jeux équestres mondiaux en août 2014 au Haras du Pin (plusieurs dizaines de milliers de 

personnes).  

  

A compter du 1er août 2018 : Officier concepteur auprès du SIRPA (Service d'Information et de Relations Publiques des Armées) à la DGGN d'Issy-les-

Moulineaux 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Inscrit au CAPES Histoire Géographie après un M1 en Histoire moderne, je me suis rendu compte que je souhaitais un métier plus tourné vers le contact avec 

les gens et l'imprévu. J'ai donc passé mon M2 dans l'optique d'entrer en Gendarmerie. J'ai alors obtenu le concours de sous-officier de gendarmerie en 2010, 

puis grâce à mon Master II, j'ai postulé puis intégré la Classe préparatoire intégrée de la Gendarmerie nationale à Paris VII (partenariat avec Paris II Panthéon 

Assas), dont la préparation m'a permis d'obtenir le concours d'officier (option Histoire aux écrits d'admissibilité). Après deux ans d'école à l'EOGN de Melun 

(2012-2014), j'ai pris le commandement de la Communauté de brigades de Gacé. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Mon Master m'a apporté une plus-value indéniable dans la communication écrite (lettres aux élus, à des particuliers, etc.) ou orale (discours par exemple). 

Mon Master m'apportera une valeur encore plus importante lorsque je serai au SIRPA au 1er août prochain, car muté au bureau publication. 

 
 

A obtenu un M2 Cultures et sociétés - Histoire, histoire de l'art, archéologie, anthropologie [R] au terme de l'année 2009_2010  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


