
Appel de candidatures   
 

 

 

 

Emploi d’encadrement 
 

École nationale de police du Québec 
 

Responsable des activités de formation en sécurité publique 
Salaire annuel 87 130 $ à 116 171 $ (échelle 2019) 
Le traitement alloué tient compte du traitement de la personne recrutée avant son entrée en poste à 
l’ENPQ, et ce, dans le respect des paramètres de l’échelle en vigueur. 

 

CONCOURS NO : J0521-0555 
 
 

Attributions : 
Sous l’autorité du directeur de la formation en sécurité publique, la personne titulaire soutient son directeur en 
assurant le bon déroulement des activités de diffusion, d’amélioration, de développement et d’évaluation des 
formations en sécurité publique. Les activités concernent des clientèles diversifiées comme le personnel des services 
correctionnels, les constables spéciaux, les contrôleurs routiers, les inspecteurs des sociétés de transport, les 
enquêteurs civils gouvernementaux et le personnel de diverses agences gouvernementales associé à des fonctions 
de sécurité publique. Elle gère les coordonnateurs, le personnel formateur et de soutien et assure le développement 
des affaires avec les clientèles et partenaires afin d’effectuer, entre autres, une prise de besoins et le suivi des 
activités. Elle voit à ce que les activités répondent aux standards d’excellence de l’École dans une approche de 
gestion de projets. 

 
 

Conditions d’admission : 
 Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée. Chaque année de scolarité 

manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente liée à l’emploi. 

 Posséder une expérience minimale de cinq années en gestion d’équipe axée sur la performance et la gestion 
de projets. 

 Seront considérés comme des atouts : 
 Connaissance pratique liée à l’élaboration et à la gestion d’activités de formation; 
 Expérience dans le domaine de la sécurité publique, notamment dans l’application des lois et 

règlements; 
 Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise. 

 
 

Profil de la personne recherchée : 
La personne recherchée a un intérêt marqué pour la sécurité publique. Elle partage les valeurs de l’École et fait preuve 
d’éthique. Elle est dotée d’un très bon sens de la planification et de l’organisation, elle présente également une bonne 
résistance au stress. Elle possède des habiletés à travailler en équipe multidisciplinaire et entretient de bonnes 
relations interpersonnelles. Elle démontre un intérêt marqué pour le service à la clientèle et détient également des 
habiletés dans la gestion budgétaire. Elle sait faire preuve de jugement et possède un bon sens analytique. Elle 
comprend les exigences spécifiques d’un milieu de formation et de recherche et fait preuve de probité. Elle a 
d’excellentes capacités de communication verbale et écrite et possède une bonne connaissance des outils de 
bureautiques. La recherche de solution est au cœur de ses préoccupations quotidiennes. 
 
 

Période d’inscription : du 17 au 31 mai 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 31 mai 2021. 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais seules les personnes 
sélectionnées feront l’objet d’un suivi. L’École nationale de police du Québec souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour 
les femmes, les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur 
intégration scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q., c.E-20.1), les minorités visibles, les minorités ethniques et les autochtones. Nous 
encourageons les membres appartenant à ces groupes à poser leur candidature. Il est à noter que des mesures d’adaptation peuvent être 

offertes aux personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI 

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

