OFFRE D’EMPLOI

POLICIERS-ÈRES TEMPORAIRES
Division de la Gendarmerie
RÉF. : Concours 311.000/105
La MRC des Collines-de-l’Outaouais est présentement à la recherche de policiers-ères temporaires.
LIEU DE TRAVAIL :
HORAIRE :
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

7, chemin Edelweiss, La Pêche (Québec) J0X 3G0
sur appel
Juin 2018

PRINCIPALES FONCTIONS :
Sous l’autorité du chargé de relève, le policier temporaire agissant à titre d’agent-patrouilleur,
organise de façon stratégique ses quarts de travail dans les différents secteurs de patrouille
qui lui sont assignés. Il effectue des actions de prévention, assume son rôle de maintien de la
paix et de l’ordre pour assurer la qualité de vie des citoyens en matière de sécurité publique.
Il procède à certaines enquêtes et, au besoin, il contribue au soutien de ses partenaires
internes et externes.
EXIGENCES MINIMALES REQUISES:
 Être citoyen canadien;
 Être de bonnes mœurs;
 Ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'un acte ou d'une omission
que le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une
infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de ce Code, créées par l'une des lois qui
y sont énumérées;
 Être diplômé de l'École nationale de police du Québec (ENPQ) ou satisfaire aux normes
d'équivalence établies par règlement de l'ENPQ;
 Détenir un permis de conduire valide classe 4A;
 Répondre aux exigences médicales reliées à la fonction;
 Avoir réussi le test d’aptitude physique (TAP);
 Avoir la capacité à travailler selon un horaire variable;
 Habileté à communiquer efficacement en français et bonne connaissance de l’anglais.
DOCUMENTS REQUIS LORS DU DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE :
 Lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitæ à jour;
 Preuve de citoyenneté canadienne (acte de naissance ou certificat de citoyenneté);
 Copie du diplôme et du relevé de notes du DEC en techniques policières et de l’ENPQ;
 Copie des diplômes et relevés de notes des autres études de niveau collégial ou universitaire
(s’il y a lieu);
 Copie des résultats des tests d’admission à l’ENPQ (pour les diplômés après 2010);
 Copie de la fiche d’observation comportementale de l’ENPQ et du portfolio (si applicable);
 Copie du dernier test d’aptitude physique (TAP);
 Copie des renseignements relatifs à votre dossier de conduite automobile de la SAAQ;
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature au service des
Ressources humaines au plus tard, jeudi 12 avril 2018, 16h30 à : cvpolice@mrcdescollines.com.
Veuillez noter que seules les candidatures reçues par courriel seront considérées.
Seules les candidatures retenues pour le processus de sélection seront contactées.

