Garde républicain à cheval
Le garde républicain à cheval assure majoritairement des missions de
représentation, de service d’ordre et de surveillance. C’est un gendarme
affecté au régiment de cavalerie de la Garde républicaine (ministère de la
Défense).
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Niveau de technicité :

Quel est le rôle du garde républicain à cheval?

Fonctions :
Il assure des missions de représentation à l’occasion des déﬁlés nationaux ou de la venue de chefs d’État
étrangers.
Le garde peut eﬀectuer des missions de surveillance.
La Garde républicaine se produit également en spectacle et dispose d’une fanfare montée.
Certains de ses cavaliers font également de la compétition.

Compétences et qualités requises :
Bon niveau d’équitation (minimum galop 5)
Respect des règles de taille (1.70m minimum pour le régiment monté).
Goût de la rigueur et de la discipline.

Evolutions possibles :Promotions internes possibles au sein de la gendarmerie ou vers d’autres ministères sur des
postes sans lien avec le cheval.

Comment y parvenir?
Formation: Concours administratif de la gendarmerie et tests d’aptitude équestre.
Expérience : Pas d’expérience préalable requise mais un bon niveau d’équitation est indispensable

Formation : accessible à partir de la 3e, mais le concours nécessite une bonne
préparation ou un niveau scolaire au moins équivalent au Baccalauréat.
Volume d'emploi : 571 postes dans le régiment de cavalerie (y compris les
vétérinaires et maréchaux). Jouer d’un instrument à vent (trompette) peut être
un atout pour intégrer la garde.
Convention collective : statut des fonctionnaires de l’Etat.
Salaire : selon grille de la fonction publique (entre 1245 € et 2500 € brut
mensuel).

En savoir plus sur nos auteurs
IFCE - équi-ressources Emplois et stages dans la ﬁlière équine
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