
Les concours de commissaire de police 
et d'officier de police pour 2021 sont 
d'actualité!

Le concours d'officier offre un nombre 
de postes en hausse substantielle par 
rapport à la précécente session!

Ces concours permettent d'intégrer le 
corps de conception et de direction ou le 
corps de commandement de la police 
nationale.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 
20 novembre 2020.

Les commissaires de police dirigent un service de la police nationale et l’ensemble des personnels qui y sont 
affectés. Ils déterminent les actions à mener pour atteindre les objectifs définis par le ministre. Ils sont les 
interlocuteurs privilégiés des autorités locales en matière de sécurité. Ils sont officiers de police judiciaire. Ils
participent à la conception, à la réalisation et à l’évaluation des programmes et des projets relatifs à la 
prévention de l’insécurité et à la lutte contre la délinquance et exercent les attributions de magistrat qui leur 
sont conférées par la loi.

Les officiers de police assurent des missions de commandement opérationnel des services et exercent des 
fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de  sécurité intérieure. Ils peuvent être responsables 
de la sécurité d'un secteur de sécurité publique, en charge de missions de renseignement ou d'enquête, 
responsables de services de maintien de l'ordre. Officiers de police judiciaire, ils peuvent être amenés à 
conduire des enquêtes, à diriger l'activité d'un groupe opérationnel ou d'une unité spécialisée. Ils sont placés
sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. 



CONCOURS COMMISSAIRE : 

Accessible en externe sous condition de diplôme (bac +5).

Corps de conception et de direction de la police nationale : 1700 femmes et hommes.

Epreuves d'admissibilité : les 03 et 04 février 2021.

50 postes offerts à la session 2021 du concours externe.

Détail des conditions d'accès au concours, des épreuves, inscriptions sur le site www.devenirpolicier.fr
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/commissaire-de-police

CONCOURS OFFICIER : 

Accessible en externe sous condition de diplôme (bac +3).

Corps de commandement de la police nationale : 8000 femmes et hommes.

Epreuves d'admissibilité : les 19 et 20 janvier 2021.

175 postes offerts à la session 2021 du concours externe.

Détail des conditions d'accès au concours, des épreuves, inscriptions sur le site www.devenirpolicier.fr
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/officier-de-police

CONTACT / INFOS

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, rencontrer un délégué au
recrutement, sous réserve de faisabilité technique, assister à une @ rencontre d'info le 08

octobre, n'hésitez pas à nous solliciter !

@ : info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

Tél. : 03 87 16 13 69
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