
Pourquoi rejoindre An Garda Síochána ?
Le travail de policier est un métier passionnant avec des exigences uniques. C’est un rôle di�cile et 
exaltant qui o�re en permanence de nouvelles expériences intéressantes.
Les activités de la police de nos jours vont beaucoup loin que la lutte contre le crime. Atténuer la peur de 
la criminalité et travailler en partenariat avec les communautés sont les éléments clés pour faire une 
di�érence positive et améliorer la qualité de vie de tous les citoyens.
En tant que membre d’An Garda Síochána, vous opérerez en première ligne en aidant les victimes et les 
témoins, en rassurant et en inspirant la con�ance. Vous serez également à même de contribuer 
proactivement à votre région en forgeant des liens et instaurant la con�ance au sein de la 
communauté.
Votre formation vous fournira tous les outils dont vous avez besoin pour exercer vos fonctions et 
e�ectuer les tâches nécessaires et attendues d’un policier dans une société de plus en plus diverse. Le 
travail de policier est intrinsèquement grati�ant et vous recevrez également un salaire attrayant avec 
des indemnités intéressantes.
Cependant, pour être admis, vous devez faire l’objet d’un processus de sélection rigoureux, conçu pour 
déterminer si vous avez les qualités nécessaires pour devenir un membre accompli d’An Garda Síochána.
Après la formation, une carrière au sein d’An Garda Síochána o�re la possibilité de travailler dans une 
grande variété de domaines dont les fonctions policières habituelles ou auprès d’unités plus 
spécialisées telles que la police de proximité, la police routière, l’ordre public, les fonctions d’inspecteur, 
enquêter sur la criminalité organisée, la fraude et les infractions liées à la drogue. 
An Garda Síochána s’engage à créer un service de police qui représente pleinement toutes les 
communautés variées en Irlande et encourage activement les candidatures de toutes les personnes 
admissibles.

VOUS FAITES LA 
DIFFÉRENCE

Avez-vous déjà envisagé une carrière 
avec An Garda Síochána ? 
An Garda Síochána recherche des candidats avec un large éventail 
de compétences. Nous avons besoin de VOS compétences.

Nous VOUS encourageons ainsi que des personnes de tous horizons 
à nous rejoindre a�n que nous puissions mieux représenter toutes 
les communautés que nous servons.

Nous sommes à la recherche de la diversité que VOUS représentez.

Une di�érence 
positive

La création de liens

Un salaire attrayant

La formation et 
les perspectives



VOUS FAITES LA 
DIFFÉRENCE.

Pour pouvoir être sélectionné en tant qu’élève de la Garda, un 
candidat doit :

Être de bonnes mœurs.

Être certi�é par un médecin agréé (nommé par le commissaire) comme 
étant en bonne santé, de bonne constitution, et physiquement et 
mentalement apte à accomplir les tâches d’un membre du service. 

Avoir passé un test de compétences physiques et d’autres tests 
déterminés par le commissaire.

Avoir entre 18 et 34 ans.
(Avoir 18 ans, mais pas encore 35 ans à minuit le 16 mars 2022).

Être un ressortissant d’un État Membre de l’Union européenne, d’un État de 
l’EEE, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou de la 
Confédération suisse, ou un réfugié ou un membre de la famille d’une telle 
personne pour qui un statut de réfugié est en vigueur et reste en vigueur 
pendant toute la durée de la sélection de recrues de la Garda et du processus 
d’admission, ou une personne à qui une protection subsidiaire a été 
accordée, ou avoir été résident de façon continue pendant une période d’un 
an dans l’État et, pendant les huit ans juste avant cette période, avoir eu une 
résidence régulière totale dans l’État s’élevant à quatre ans.

Avoir passé l’équivalent irlandais du bac (Leaving Certi�cate) et 
obtenu une note minimale D3 ou D6 dans cinq matières de niveau 
ordinaire, ou disposer d’un Major award de niveau 5 (120 crédits) dans le 
Cadre national des certi�cations (National Framework of Quali�cations – 
NFQ) irlandais, ou avoir une certi�cation reconnue (de niveau 5 ou plus) 
considérée comme similaire aux certi�cations mentionnées ci-dessus, telles 
que déterminées par Quality and Quali�cations Ireland (QQI).  

Maîtriser l’irlandais et/ou l’anglais.

Avoir abandonné tout emploi précédent avant d’entrer à l’École de 
la Garda et ne pas être en période sabbatique de tout emploi avant 
l’entrée.
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