
Ministère de la Sécurité intérieure 
 

Recrutement de trois fonctionnaires stagiaires (m/f) du groupe de 
traitement « A1 » du cadre policier 

 
 

I. Les conditions d’admission à l’examen-concours : 
 
 

Les candidats à ces postes devront remplir les conditions suivantes : 
 
1. être de nationalité luxembourgeoise; 
 
2. être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur 

reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès 
d’un master ou de son équivalent dans un des domaines suivants : Droit, Economie, Commerce 
et administration, Criminologie, Psychologie, Protection sociale, Sciences politiques, 
Sociologie et études culturelles, Management ; 

 
3. offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ; 
 
4. avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance 

adaptée au niveau de la catégorie de traitement des trois langues administratives définies par la 
loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 

 
5. avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ; 

Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, 
les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une 
organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations 
de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles 
du public ; 

 
6. être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. 
 
 

II. Le dossier de candidature : 
 
 

Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription : 
 

- une copie du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou équivalent 
(Les candidats présentant un diplôme étranger sont priés de joindre l’équivalence du 
baccalauréat étranger) ; 

- une copie du diplôme de master ou équivalent requis pour la formation demandée ; 

- s’il y a lieu, une copie de l’inscription au registre des diplômes ; 

- une copie de la carte d’identité ; 

- un extrait de l’acte de naissance ; 

- une déclaration certifiée sincère renseignant sur d’éventuelles modifications corporelles ; 

- un accord écrit afin que l’extrait du casier judiciaire (bulletin N° 2) soit délivré directement à 
l’administration (conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier 

judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union 

européenne) ; 

- un curriculum vitae rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon 
détaillée notamment la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise 
antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé. 

 
 
Le dossier de candidature est à adresser par voie électronique au Ministère de la Sécurité intérieure, 
marc.becker@msi.etat.lu & sabrina.francogli@msi.etat.lu, pour le dimanche 17 mars 2019 au plus 

https://govjobs.public.lu/fr/votre-carriere/statut-agents/fonctionnaires/conditions-admission.html
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tard. Une copie du dossier est à transmettre à la direction des ressources humaines de la Police 
Grand-Ducale, drh.recrutement@police.etat.lu. 
 
 

III. L’examen-concours : 
 

Les dates pour le déroulement des différentes épreuves sont prévues comme suit : 

- examen médical, du lundi 1er au mercredi 3 avril 2019 ; 

- tests psychotechniques, le mardi 23 avril 2019; 

- épreuves d’aptitude physique, le mardi 23 avril 2019 ; 

- épreuves psychologiques et tests d’aptitude générale, le vendredi 26 avril 2019 ; 

- interview de motivation, le lundi le 6 mai 2019. 
 

IV. La formation professionnelle de base : 
 
Dans le cadre de leur stage, qui débutera le 1er juillet 2019, les candidats retenus vont suivre une 
formation policière théorique et pratique de 22 mois à l’École Nationale Supérieure de la Police 
(ENSP) à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or près de Lyon (F). 
 
 

V. Informations supplémentaires : 
 
Une séance d’information s’adressant aux candidats intéressés aura lieu le lundi 11 mars 2019 à 
17.00 heures à la Direction Générale de la Police, Cité Policière Grand-Duc Henri, Complexe A, route 
de Trèves, L-2632 Findel. 
 
Des renseignements supplémentaires peuvent également être demandés auprès du Ministère de la 
Sécurité intérieure (tél. 247-84607). 


