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Recrutement

État actuel

État actuel

Effectif global du cadre policier : 1826 personnes

• 66 fonctionnaires policiers du groupe de traitement A1

• 1528 fonctionnaires policiers du groupe de traitement C1

• 232 fonctionnaires policiers du groupe de traitement C2
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Recrutement

Le renforcement de l’effectif policier

Le renforcement de l’effectif policier

Effectif en formation en 2019

• A1 3 candidats (1ère année de formation)
3 candidats débuteront leurs formations en juillet 2019

• C1 86 candidats (2ème année), les examens de fin de stage sont en cours
50 candidats (1ère année de formation)

• C2 12 candidats en cours de formation

Cadre policier assermenté en 2019

• A1 3 fonctionnaires policiers  

• C2 11 fonctionnaires policiers 
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Recrutement

Le renforcement de l’effectif policier
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Objectifs de recrutement

• Plan de recrutement 2020/2021/2022

• Adaptation des infrastructures et de l’effectif de l’Ecole de Police

• Adaptation du cadre légal



Recrutement

Facteurs déterminants

Facteurs déterminants

• Développement démographique du pays

• Absences : Congés spéciaux, temps partiel, raisons de santé, … 

L’équivalent temps plein de ces absences correspond à 100 policiers 

• Départs en retraite : 40 personnes par an

• Fonctionnement adéquat des unités (nécessité de renforcer des unités)

• Nouvelles missions : Centre pénitentiaire à Sanem, demandes de renfort d’autres 

administrations et services, FRONTEX, diverses manifestations et interventions, hausse 

des obligations et charges administratives, rôles et missions renforcés, … 
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Recrutement

Mesures prises

Mesures prises

Premiers pas :

• Modification/Adaptation du cadre légal concernant le carrières policières (B1) 
Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

• Suppression de la limitation d’âge Règlement grand-ducal du 17 août 2018

• Évolution du test sportif Règlement grand-ducal du 17 août 2018

• Adaptation des dates d’examens 2 périodes : B1 juillet, C1 septembre

Relations publiques :

• Présence accrue sur les médias sociaux

• Lancement du compte Instagram mai 2019

• Vidéo : Présentation de la Police en tant qu’employeur avril 2019

• Présence accrue sur GovJobs

• Événementiel : journées de l’emploi, foire de l’étudiant, séances informatives pour lycéens, 

présences aux lycées
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Campagne médiatique 2019

Objectifs : 

• Augmenter l’attractivité de la Police en tant qu’employeur en montrant la diversité des métiers 
disponibles auprès de la Police ;

• Promouvoir le recrutement actuel de fonctionnaires-stagiaires du groupe de traitement C1 du cadre 
policier.

Donc 2 volets : 

1. Employer Branding ;

2. Recrutement C1.

Messages communs : «D’Police, dat si vill verschidde Beruffer am Déngscht vum Bierger», «Komm och du 
bei d’Police»

L’entièreté de la campagne est en langue luxembourgeoise. De plus, le spot pour le cinéma est complété 
par une voix off en langue française, comme c’est de coutume pour le cinéma.

Recrutement

Campagne médiatique
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1) Employer Branding

4 domaines majeurs de la Police sont présentés :

1. Des agents en intervention sur le lieu d’un incident ;

2. Des agents en contact avec la population ;

3. Un enquêteur du SPJ en train de travailler sur une enquête ;

4. Un membre de la Police technique («Spueresécherung») sur le lieu d’un crime.

 Ce volet traduit les valeurs de la Police – la disponibilité, le service au citoyen – et montre que les 
différentes facettes du travail de la Police sont étroitement liées.

 Les personnages sur les affiches et dans le spot sont de véritables agents de police et sont montrés 
dans le cadre de leur tâches.

 Chaque affiche conclut sur le message «Dat ass mäi Beruff».

Recrutement

Employer Branding
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Produits et cible

• Produit-phare : 1 spot cinéma 35"

• 4 affiches : «fullback» sur bus, affiches abritram…

• 4 capsules vidéo de 10" pour Internet

Pour ce volet plus général, le but est de cibler le grand public, d’où des canaux de communication plus 
visibles pour tout un chacun.

Recrutement

Produits et cible
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Recrutement

Affiches
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Recrutement

Affiches
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Recrutement

Fullback Bus
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Recrutement

Fullback Bus
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Recrutement

Ascenseurs MMTP 
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Recrutement

Ascenseurs MMTP 
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2) Recrutement C1

4 objets qui font partie du quotidien de la Police sont présentés :

• Des menottes

• Le gyrophare

• La casquette des agents de police

• Un laptop

Le style est volontairement décalé.

Le but est de capter l’attention des intéressés et de les dévier vers les pages «recrutement» sur police.lu.

Recrutement

Bannering
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Produits & cible

• 4 bannières pour Internet

Cette partie est uniquement visible en ligne : bannering online, plateformes d’annonces d’emploi, Facebook. 

La campagne s’adresse ici aux potentiels intéressés pour la carrière C1, donc une cible plus jeune.

Recrutement

Bannering
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Recrutement

Bannering
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Recrutement

Bannering
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Recrutement

Bannering
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Recrutement

Bannering



Durée de la campagne

• Juillet 2019

• Parallèlement au recrutement C1, lancée officiellement à 
partir du samedi, 29 juin (Annonce)

Recrutement

Campagne médiatique
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Profile Test (Borne)

• Sur une borne interactive, destinée à des foires et évènements de recrutement.

• La borne permet aux utilisateurs de s’auto-évaluer par rapport aux valeurs de la Police : Teamspirit, 
Flexibilitéit, Sënn fir Responsabilitéit, Hëllefsbereetschaft.

• L’utilisateur doit ensuite répondre à quelques questions de mise en situation pour déterminer sa réaction 
dans certaines situations.

• À la fin, l’utilisateur peut cliquer sur une série de 16 icônes qui lui permettent de trouver des informations 
supplémentaires par rapport à 16 domaines et aspects du monde de la Police.

Exemples : La Police à l’aéroport, le groupe canin, l’Unité spéciale, la disponibilité pour le 
citoyen, les interventions urgentes…

• Il ne s’agit pas d’un test scientifique.

Recrutement

Profile Test
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Recrutement

Profile Test
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Recrutement

Profile Test
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Recrutement

Profile Test
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Recrutement

Profile Test
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Fenêtres arrières des voitures de police

• Environ 200 voitures de police se verront 
appliquer un autocollant avec le 
message «Komm och du bei d’Police».

• Le but est de profiter de la visibilité des 
voitures de Police.

Recrutement

Voitures
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Journée de la Police à Mersch le dimanche, 30 juin 2019

• Placée dans le cadre du recrutement ; 

• Grand stand «recrutement» ;

• Matériel d’information sur les carrières et les métiers 
disponibles sur tous les stands ;

• Présentation des différents métiers disponibles auprès de 
la Police et des nombreuses facettes du métier de l’agent 
de police.

Recrutement

Journée de la Police
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Recrutement C1 : 

Inscriptions du 29.06. au 31.07.2019
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Plus d’informations sur police.lu/jobs 
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