
Appel de candidatures 
 

 

Emploi régulier (35 heures/semaine du lundi au vendredi)  
 
 

École nationale de police du Québec 
 

Conseillère ou conseiller à la Direction du perfectionnement policier (6214) 
Taux horaire : 25,64$ à 47,16$ (échelle 2020) 
Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience reconnues 

 

CONCOURS NO : J0122-0354 
 

Tu es passionné par la formation policière et tu es un acteur influent dans la gestion du changement? 
L’École nationale de police du Québec (ENPQ) est actuellement à la recherche d’une conseillère ou d’un 
conseiller à la Direction du perfectionnement policier. Le rôle de cette direction consiste à offrir des 
activités de formation à la fine pointe, permettant d’assurer le développement et le maintien des 
compétences des policiers, créant ainsi une incidence positive dans les organisations policières, et ce, à 
travers un service à la clientèle de haut niveau. 
 
 
Attributions : 
Sous l’autorité et en étroite collaboration avec le directeur, la personne titulaire : 

 Assiste, soutient et conseille le directeur, dans la représentation de la Direction du 
perfectionnement policier et dans son rôle de co-directeur au BACC, le responsable et les 
coordonnateurs des différents domaines de formation : 

 Analyse divers dossiers; 
 Recherche et propose des solutions; 
 Émet et rédige des recommandations. 

 Assure un appui au directeur dans les différents dossiers et projets et en assure les suivis; 

 Assume la charge de certains projets spécifiques; 

 Prend les dispositions nécessaires afin que les décisions administratives soient partagées à 
l’ensemble du personnel de la direction; 

 Assure la reddition de compte des plans et bilans de la Loi sur la police, échanges sur les 
solutions, actions correctives et suivis; 

 Orchestre la réalisation du processus d’élaboration du calendrier des cours des activités 
policières; 

 Recueille et analyse les évaluations d’enseignements, assure les suivis nécessaires auprès du 
responsable et des coordonnateurs; 

 
 
Conditions d’admission : 

 Posséder un diplôme universitaire en sécurité publique, en administration des affaires ou dans 
une discipline pertinente. Chaque année manquante de scolarité peut être compensée par deux 
années d’expérience pertinente liée à l’emploi. 

 Avoir deux années d’expérience pertinente à l’emploi. 

 Toute autre combinaison d’expérience et de formation pertinente pourra être considérée. 

 Avoir une connaissance avancée des logiciels Excel, Word et Outlook et démontrer une aisance 
à utiliser différents outils informatiques. 

 Posséder de bonnes habiletés de rédaction. 

 Avoir une connaissance de la formation policière et du milieu policier sera considérée comme un 
atout. 

 
 

Compétences recherchées (en réf. au modèle Compmetrica) : 

Capacité de synthèse Savoir gérer le changement 
Sens de l’environnement Orientation vers la clientèle 
Savoir transmettre l’information Communications interpersonnelles 
Autonomie Savoir s’adapter 

 
 
Période d’inscription : du 13 au 26 janvier 2022 

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici le 26 janvier 2022. 

 

 

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/

