
Appel de candidatures 
 

 

 

 

École nationale de police du Québec (ENPQ) 
 

Formatrices ou formateurs pour la diffusion de contenu juridique 
Taux horaire 56,05 $ à 62,35 $ 

 
CONCOURS NO : J0618-1029 
 

Centrée sur l’excellence, l’accessibilité et l’innovation, l’École est la référence québécoise du milieu 
policier et de la sécurité publique. Au cœur du continuum de formation, l’École nationale de police du 
Québec offre des activités afin de développer et maintenir les compétences des acteurs et partenaires de 
la communauté policière et de la sécurité publique. 
 
L’École nationale de police du Québec est à la recherche de candidates ou candidats pour créer une 
banque de personnes qualifiées afin d’assumer les rôles et les responsabilités de formateur pour la 
diffusion des contenus juridiques. 
 
 

Attributions : 
La personne titulaire assure la diffusion de formations auprès des clientèles. Elle participe aux activités 
d’encadrement et d’évaluation des apprentissages et peut être appelée à effectuer certaines recherches. 
Les contenus diffusés relèvent du droit criminel et pénal et traitent des thématiques suivantes : 
 

 Enquête; 

 Enquête crimes à caractère sexuel, sur l’abus physique et le décès de jeunes enfants; 

 Enquête crimes économiques; 

 Enquête gestion des informateurs; 

 Incendie; 

 Emploi de la force; 

 Connaissances juridiques; 

 Patrouilleur; 

 Sécurité routière/véhicule; 

 Formation aux organisations telles que la Direction de la sécurité dans les palais de justice, le 
ministère de la Sécurité publique, Revenu Québec, Services correctionnels, Société de transport de 
Montréal, Unité permanente anticorruption et Bureau des enquêtes indépendantes. 

 
 

Conditions d’admission : 

 Être titulaire d’un baccalauréat en droit et être membre du Barreau du Québec. 
 
 

Profil de la personne recherchée : 
La personne recherchée oriente ses actions selon les valeurs éthiques de l’ENPQ telles que le respect, 
l’intégrité, la discipline, l’engagement et le sens des responsabilités.   
 
Elle démontre une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle sait transmettre efficacement de 
l’information en fonction du contexte et de l’auditoire et à un intérêt pour développer les autres. Enfin, elle 
apprécie travailler de façon positive et harmonieuse avec les membres d’une équipe. 

 
 

Autres renseignements : 

 La personne titulaire sera inscrite sur une liste qui servira à pourvoir des besoins ponctuels au sein 
des différentes activités de formation offertes par l’ENPQ. 

 Le taux horaire applicable aux activités en classe et hors classe varie de 56,05 $ à 62,35 $ en 
fonction de la scolarité du candidat. L’embauche se fait à titre de contractuel pour la durée de 
l’activité de formation. Les frais de déplacement sont remboursés en vertu de la directive interne. 

 
 

Période d’inscription indéterminée : 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca. 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : L’École nationale de police du Québec remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en 
déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue sont contactées.  L’ENPQ applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les autochtones à poser leur candidature. Il est à noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leurs besoins. Tout candidat et candidate doit avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident 

permanent, ou encore être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.  

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI 

http://www.enpq.qc.ca/

