Laon, le 20 mai 2016

Communiqué de presse
Semaine d’information sur les métiers de l’uniforme
23 au 31 mai 2016

La semaine d’information sur les métiers de l’uniforme se déroulera du 23 au 31 mai 2016 dans le
département de l’Aisne.
À cette occasion, les services de l’État s’associent à des manifestations organisées par Pôle Emploi et
les missions locales, afin de présenter les opportunités de recrutement, plus particulièrement au sein
des métiers en uniforme.
SOISSONS, le mardi 24 mai :
Des stands d’information (police, gendarmerie, armée de terre, sapeurs-pompiers, Pôle Emploi, mission
locale, sécurité routière) seront installés de 10h à 16h30 dans la galerie marchande de CORA à Soissons. À
partir de 14 heures, au cours de trois tables rondes, les intervenants présenteront les emplois à pourvoir au
sein de la police nationale (2 postes de service civique à Soissons), et donneront des conseils pour réussir un
entretien d’embauche. Des démonstrations dynamiques seront également organisées : présentation d’une
scène de crime et exercice de recherche de produits stupéfiants.
CHÂTEAU-THIERRY, le mercredi 25 mai :
Différents intervenants (police nationale, gendarmerie, sapeurs-pompiers) s’associeront à la « bourse à
l’alternance » organisée par Pôle Emploi et la mission locale au Palais des Sports de Château-Thierry, de 10h
à 16h30. À partir de 14h30, une conférence-débat sera organisée afin de permettre aux candidats d’échanger
avec les entreprises et institutions présentes. Tout au long de la journée, il sera également possible de déposer
sa candidature pour un poste de service civique, et un poste d’adjoint de sécurité à pourvoir au sein de la
police nationale.
SAINT-QUENTIN, le vendredi 27 mai :
Des démonstrations de la police nationale (unité canine, police technique et scientifique, motocyclistes,
brigade anti-criminalité) et de la police municipale seront organisées dans les locaux du lycée Condorcet de
8h à 12h30. Des stands permettront également de simuler des entretiens de recrutement au sein des services
de police.
LAON, le mardi 31 mai :
M. Nicolas BASSELIER, préfet de l’Aisne, se rendra au forum des métiers de l’uniforme, organisé par Pôle
Emploi au parc Foch de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. À cette occasion, un point presse sera organisé à
14h30. Tout au long de la journée, de nombreux partenaires (gendarmerie, police nationale, armées, sapeurspompiers, etc.) présenteront les possibilités de recrutement et de carrières. Des démonstrations dynamiques
seront organisées par la police nationale (10h et 14h), les sapeurs-pompiers (11h30 et 15h30) et la
gendarmerie (11h et 14h45).
Le centre d’information jeunesse, Pôle Emploi et la mission locale proposeront des simulations d’entretien
d’embauche. Un stand sera dédié au « service civique » : la direction départementale de la cohésion sociale
y présentera le dispositif et les missions proposées, tandis que des jeunes actuellement en service civique
témoigneront de leurs expériences.
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