Catalogue des missions possibles du réserviste de la Police nationale
Missions
Soutien

vous êtes un ancien adjoint de sécurité (ADS)
Vous êtes un citoyen volontaire
• activités de formation généraliste
• assistant opération tranquillité vacances
• communication d'informations relatives à la sécurité routière et à la prévention de la
délinquance
• soutien/assistance dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication
• saisie informatique
• assistance aux services de l'officier du ministère public
• sécurité nautique et aquatique
• préliminaire à service d'ordre non armé
• plan de secours
• soutien spécialisé au plan de secours conducteur cynophile
• contrôle d'accès
• accueil
• maintenance, hygiène et sécurité immobilières
• conducteur de véhicule
• agent de restauration et d'intendance
• activités de gestion logistique
• valet de chenil
• logistique des opérations de recrutement
• assistance à activités de gestion de proximité
• secrétariat
• assistance à activités d'état-major et affaires générales
• missions de soutien auprès de chef (de poste,
d'unité, de quart ou de section)
• sécurité des escortes
• préliminaires à service d'ordre armé
• sécurisation/surveillance de locaux de police et de
sites sensibles

Police
judiciaire

• procédures/enquêtes/investigations/constats,
niveau agent de police judiciaire à l'article 21 du
code de procédure pénal (APJ 21)
• patrouilleur polyvalent
• surveillance/régulation trafic et verbalisation
(APJ 21)
• gardes de personnes interpellées, de détenus, de
retenus dans les locaux de police (APJ 21)
• garde et escorte de personnes interpellées, de
détenus, de retenus hors des locaux de police
(APJ 21)
• appui technique des investigations et enquêtes
(niveau APJ 21)
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Missions
Spécialiste

vous êtes un ancien adjoint de sécurité (ADS)
• sécurité des transports nationaux
• assistance missions relatives à l'éloignement
• plongeur associé à une activité de police
judiciaire (APJ 21)
• plongeur

Vous êtes un citoyen volontaire
• médecin généraliste
• médecin légiste
• odontologistes médico-légal
• gestion financière/contrôle de
gestion/audits
• pilote
• consultant juridique
• conception et pilotage
d'analyses/études
• chef de projet technique en
système d'information et
démarche qualité
• plongeur non associé à une
activité judiciaire
• conseil dans le domaine du
recrutement

• traducteur linguiste
• conseiller et assistant de prévention/service de sécurité incendie et d’assistance à
personnes (SSIAP)
• animation Loisirs Vacances
• aide à la parentalité
• documentaliste
• communication interne/externe
• expert en systèmes et réseaux d'information et de communication
• opérateur téléassistance TIC
• éducation routière

À noter : Les anciens ADS et les policiers retraités exercent toutes les missions prévues dans le règlement
général d’emploi de la Police nationale, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre
public. L'agent de police judiciaire, mentionné à l'article 21 du code de procédure pénal, assiste l'officier de
police judiciaire (OPJ) dans ses missions.
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