
La PP ne recrute pas que des policiers mais aussi…des armuriers, des 

conducteurs de véhicules, des peintres, des maçons, des mécaniciens, des 

cuisiniers … 
 

Devenir adjoint technique principal du ministère de l’intérieur, pour quels métiers ? 

 

La filière des adjoints techniques principaux de 2
ème

 classe regroupe les spécialités suivantes :  

 

Spécialité Accueil, maintenance et logistique  

 

 Agent polyvalent de maintenance ; 

 Peintre, tapissier 

 Armurier, munitionnaire 

 Menuisier 

 Electricien 

 Maçon 

 Plombier 

 

Spécialité Prévention et surveillance 

 

 Agent d’accueil, de surveillance et de prévention 

 

Spécialité Conduite de véhicules  

 

  Conducteur  

Spécialité Hébergement et restauration 

 

  Cuisinier  

Spécialité Entretien et Réparation des engins et véhicules à moteur 

 

 

 Carrossier, peintre automobile 

 Magasinier automobile 

 Mécanicien VL 

 Mécanicien PL/TC 

 Mécanicien 2 roues 

 Electricien automobile 

 

Où sont situés les postes ? 

 

A Paris et sur l’ensemble de la région Ile de France  

 

Comment s’inscrire ?  

Les inscriptions s’effectuent :  

 Soit à la Préfecture de police – Direction des ressources humaines – sous direction des 

personnels- Bureau du recrutement – 11, rue des Ursins 75004 Paris (3ème étage de 

8h30 à 14h). 

 Soit par voie postale, à la Préfecture de police DRH/SDP/BR 9, boulevard du Palais 

75195 Paris Cedex 04 

Les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de la Préfecture de 

police : www. prefecturedepolice.interieur.gouv.fr 



 

 Quelles sont les conditions et diplômes ? 

  

Métier Diplôme requis 

Agent polyvalent de maintenance  CAP lié aux métiers du bâtiment 

Armurier, Munitionnaire CAP d’armurerie et/ou BMA armurerie 

Agent d’accueil de surveillance et de 

prévention 

CAP Agent de prévention et de sécurité 

Conducteur de véhicules  Permis B, C, D et E en cours de validité  

Cuisinier CAP cuisine et/ou Bac pro cuisine 

Carrossier peintre automobile  CAP réparation des carrosseries et/ou CAP 

peinture en carrosserie et/ou  

CAP construction de carrosserie et/ou Bac 

Pro réparation des carrosseries et/ou Bac Pro 

construction de carrosserie  

Magasinier automobile CAP agent d’entreposage et de messagerie 

et/ou CAP vendeur magasinier en pièces de 

rechange et automobile et/ou Bac pro 

logistique et/ou Bac pro transports 

Mécanicien VL, PL, TC CAP de maintenance des véhicules (+ MC 

mention des systèmes embarqués de 

l’automobile et/ou Bac pro maintenance des 

véhicules  

 

 

 

 

Date prévisionnelle de prise de poste 

 

 

DATES A RETENIR 

 

Date limite d’envoi ou de dépôt des dossiers d’inscriptions : mardi 11 juin 2019 

Date prévisionnelle de l’épreuve d’admissibilité : entre les 26 juin et le 2 juillet 2019 

Date prévisionnelle de l’épreuve d’admission (uniquement pour les candidats déclarés 

admissibles) : entre les 2 et 3 septembre 2019 

 


