
DEVENEZ 
GARDE-FRONTIÈRE DE 
FRONTEX - NOUS  
RECRUTONS!



SÉCURISER, 
PROTÉGER, 

RÉAGIR.



Pour la première fois, l’Union européenne crée son service en uniforme – le contingent 
permanent de garde-frontières et de garde-côtes européens. Il sera composé d’agents 
de Frontex et des États membres de l’UE et aidera les pays européens confrontés à des 
défis à leurs frontières extérieures.

Formés par les meilleurs éléments et équipés des technologies les plus récentes, les 
gardes-frontières et garde-côtes de Frontex seront prêts à relever les défis qui se 
poseront demain aux frontières.

Chacun des candidats sélectionnés recevra une formation de base d’une durée maximale 
de six mois en vue d’être prêt pour un déploiement dans les zones opérationnelles 
en janvier 2021. Cette formation garantira que les agents disposent des compétences 
nécessaires pour travailler ensemble dans une zone opérationnelle donnée, dans le plein 
respect de la législation de l’UE applicable et des normes éthiques.



PROFILS RECHERCHÉS

TÂCHES PRINCIPALES DES 
GARDES-FRONTIÈRES DE 
FRONTEX

Nous recherchons des candidats possédant une expérience 
dans le domaine du maintien de l’ordre (police, douanes, 
gardes-frontières et garde-côtes), des services d’urgence, 
de la gestion civile des crises, de l’armée ou une expérience 
équivalente (actifs ou à la retraite). Chaque candidat doit 
s’exprimer en anglais au niveau intermédiaire (B2).

Nous comptons recruter plus de 700 gardes-frontières 
et garde-côtes Frontex au cours de la première phase. 
En fonction de votre expérience, vous pouvez demander 
à devenir garde-frontière de Frontex selon trois niveaux: 
élémentaire, intermédiaire ou avancé.

La plupart des gardes-frontières de Frontex porteront des 
uniformes, porteront une arme de service et seront en 
mesure d’exercer des fonctions telles que la vérification 
de l’identité et de la nationalité, l’autorisation ou le refus 
d’entrée dans l’UE et les patrouilles entre les points de 
passage frontaliers.

Vérifications 
aux frontières

Collecte 
et partage 
d’informations

RetoursRecherche et 
sauvetage

Lutte contre la criminalité 
transfrontalière

Surveillance des 
frontières

PASSPORT



LIEU DE TRAVAIL 
DES GARDES-FRONTIÈRES 
DE FRONTEX

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Les gardes-frontières de Frontex travailleront dans des zones 
opérationnelles situées aux frontières extérieures de l’UE. Ils 
peuvent également travailler dans un pays tiers, si celui-ci 
a conclu un accord sur le statut avec l’UE.

Au terme de la procédure de sélection, les candidats retenus 
se verront proposer un contrat de travail de cinq ans, 
assorti d’une période d’essai de neuf mois. Tous les agents 
retenus prendront part à une formation de base d’une durée 
maximale de six mois et seront soumis à des tests d’aptitude 
afin de déterminer s’ils sont prêts à exécuter leurs tâches.

1. Évaluation  
des candidatures

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES

DÉBUT DU DÉPLOIEMENT

2. Épreuve de langue anglaise

3. Présélection des candidats

4. Test d’aptitude physique

5. Entretiens

6. Offres d’emploi

7. Examens médicaux

8. Signature du contrat

9. Début de la période d’essai

10. Formation

11. Tests d’aptitude finaux



MODALITÉS DE CANDIDATURE

AVANTAGES

Rendez-vous sur notre site web ou utilisez ce QR 
code et remplissez le formulaire de candidature 
aujourd’hui!
https://frontex.europa.eu

Vous recevrez un traitement de base et des indemnités, 
telles que:

• l’indemnité d’expatriation;
• l’allocation de foyer;
• l’allocation pour enfant à charge;
• l’allocation scolaire;
• l’indemnité de déploiement (en cas de déploiement);
• l’indemnité pour travail par roulement  

(en cas de travail par roulement)

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 205 9500
Fax: +48 22 205 9501
www.frontex.europa.eu
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