
OUVERTURE DE POSTES EN DETACHEMENT D’OFFICIER 

DE POLICE AU TITRE DE 2021 

 

 

Organisme de rattachement 

DRCPN/SDARH/BOP 

Employeur 

Ministère de l’intérieur - Direction générale de la police nationale 

Versant 

Fonction publique d’état 

Catégorie 

Encadrement et commandement 

Poste à pourvoir le 

01/09/2021 

Quotité temps de travail 

Temps complet 

Pièces jointes 

- Dossier de candidature 

- Notice 

 

INFORMATIONS GENERALE 

Domaine fonctionnel et emploi 

Sécurité – Cf RIM 

Date de publication 

20/01/2021 

Date de fin de publication 

01/03/2020 



DESCRIPTION DU POSTE 

 

Descriptif de l’employeur 

La direction générale de la police nationale accueille des fonctionnaires en détachement dans 

le corps de commandement. Nommé capitaine de police (appellation lieutenant) à l’issue de 

sa formation, le fonctionnaire exerce des fonctions de commandement opérationnel des 

services et d’expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Le ou les 

postes seront à pourvoir au sein des directions d’emplois de la police nationale en mars 2022 

en service territorial ou central. 

L’indice brut terminal de la grille indiciaire du corps est 1015 (indice majoré 821) 

Descriptif du poste 

Le fonctionnaire détaché exerce des fonctions de commandement opérationnel dans un 

service de police ou d’expertise en matière de police et de sécurité intérieure. Il seconde ou 

supplée les commissaires de police dans l’exercice de leurs fonctions et exerce les attributions 

conférées par le code de procédure pénale et els textes réglementaires à leurs services 

d’emplois. 

Conditions particulières d’exercice 

La campagne de recrutement est ouverte du 20 janvier au 1er mars 2021 

A l’issue d’une présélection sur dossier, les candidats seront convoqués pour se présenter 

devant une commission de sélection, fin mars - début avril 2021. 

La liste définitive des candidats admis au détachement sera connue en mai 2021. 

Le détachement prendra effet à compter de septembre 2021. 

Le détaché rejoindra l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP) de Cannes-Ecluse (77) 

pour une formation professionnelle d’une durée de six mois. 

La durée de la première période de détachement est fixée à deux ans. 

 

Profil recherché 

Fonctionnaire civil de l’Etat ou des établissements publics appartenant à la catégorie A ou un 

niveau équivalent, exerçant des responsabilités et missions en relation avec les domaines 

fonctionnels suivant issus du RIME : sécurité-justice-défense-diplomatie-santé. Il devra 

appartenir à un corps dont le niveau de recrutement est la licence ou un niveau équivalent. 

 



Niveau minimum d’étude requis 

 Niveau Licence ou équivalent 

 

Informations complémentaires 

Adresse pour l’envoi postal des dossiers : 

Le dossier de candidature devra parvenir complété jusqu’au 1er mars 2021, le cachet de la 

poste faisant foi, à l’adresse postale suivante :                                            

Ministère de l’intérieur – Direction générale de la police nationale 

Direction des ressources et des compétences de la police nationale 

Sous-direction de l’administration des ressources humaines 

Bureau des officiers de police 

Immeuble Lumière 

Place Beauvau 

75008 Paris cedex 08 

Les documents suivant devront préalablement et impérativement être transmis par voie 

électronique à l’adresse mail suivant : drcpn-bop-statut@interieur.gouv.fr : 

- dossier de candidature 

- lettre de motivation 

- CV 

- copie des trois dernières évaluations 

- fiche du dernier poste occupé par le candidat 

- la grille indiciaire du corps d’appartenance 

- copie du dernier arrêté fixant l’échelon et l’indice de traitement dans l’administration 

d’origine. 

 

Pour toute question complémentaire concernant la constitution du dossier de candidature, 

merci de bien vouloir adresser vos questions à l’adresse suivant : 

drcpn-bop-statut@interieur.gouv.fr 

Tél : 01 80 15 44 58 / 44 47 
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