
Appel de candidatures 
 

 

Emploi occasionnel (35 heures/semaine du lundi au vendredi) 
Contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec possibilité de prolongation 
 

École nationale de police du Québec 

 
Analyste-conseil (6301) 
Salaire annuel 48 340 $ à 88 926 $ (échelle 2020) 
Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience reconnues 

 
CONCOURS NO : J0421-0575 
 
Le Centre de recherche et de développement stratégique (CRDS) de l’École nationale de police du Québec 
(ENPQ) est actuellement à la recherche d’une ou d’un analyste-conseil afin de contribuer à l’effort national et 
recueillir des données normalisées sur la formation, les opérations et les mesures d’application ainsi que sur les 
décisions rendues par les tribunaux en ce qui concerne la conduite avec facultés affaiblies par la drogue.  
 
Le CRDS de l’ENPQ effectue des recherches et des études dans des domaines touchant le travail policier et 
pouvant avoir une incidence sur la formation policière. Il en publie et en diffuse les résultats, en particulier, 
auprès du milieu policier. 
 
 
Attributions : 
Sous l’autorité du directeur de la recherche, de l’expertise et de la pédagogique, la personne titulaire : 

 Effectue des études, des analyses, de la gestion de bases de données et d’autres travaux reliés aux 
domaines de recherche. 

 Supporte, assiste et collabore à la réalisation de projets ou de travaux d’analyse.  

 Soutient également les activités du CRDS. 
 
 
Conditions d’admission : 

 Être titulaire d’un baccalauréat dans une discipline reliée aux champs d’activités, notamment en 
criminologie, sociologie, administration ou dans tout autre domaine jugé pertinent. Chaque année de 
scolarité manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente liée à l’emploi. 

 Détenir un minimum de trois années d’expérience pertinente à l’emploi, plus particulièrement en ce qui 
concerne l’analyse quantitative de données.  

 Maîtriser à un niveau avancé les logiciels SPSS et Excel. 

 Être bilingue fonctionnel. 

 Seront considérés comme des atouts : 
 Posséder une expérience en évaluation de politiques publiques ou en évaluation de programmes.  
 Détenir un diplôme de 2e cycle dans une discipline reliée aux champs d’activités. 

 
 

Compétences recherchées (en réf. au modèle Compmetrica) : 
Capacité cognitive Souci du détail Autonomie 
Capacité d’analyse Communication écrite  Être organisé 
Capacité de synthèse Savoir planifier  

 
 
Travailler à l’École c’est avoir accès à : 

Régime de retraite à prestations déterminées et  
accès au régime d’assurances collectives 

Programme de reconnaissance du personnel         
Programme d’aide aux employés 

Horaires flexibles et possibilité de travailler à  
distance 

Plusieurs activités organisées par le Club social 
Repas équilibrés à la cafétéria, à prix abordable 

Accès gratuit au centre sportif  
 
 
Période d’inscription : du 15 au 21 avril 2021  
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici le 21 avril 2021. 

 
 

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 seront 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. Toute candidate et candidat 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/

