
Appel de candidatures 
 

 

 

 
Emploi d’encadrement 
 

École nationale de police du Québec 
 

Directrice ou directeur des activités et de la formation sur mesure 
85 505 $ à 114 007 $  

 
CONCOURS NO : J0416-1011 
 
 

Attributions : 
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire assume la responsabilité du développement et de la gestion 
des activités et de la formation sur mesure. Basées sur des principes de services à la clientèle et de relations 
d’affaires, les responsabilités de la personne titulaire sont principalement d’assurer le développement, la 
diversification et la qualité de l’offre de formation de l’École au regard des besoins de la clientèle en sécurité 
publique (Services correctionnels, constables spéciaux, contrôleurs routiers, etc.) et des organisations policières 
autochtones. La personne titulaire voit à la gestion pédagogique (de l’élaboration à l’évaluation continue en passant 
par la mise en œuvre et le suivi d’implantation) de cours ou de programmes de formation initiale de même que de 
perfectionnement. Elle a également la responsabilité du Centre d’évaluation des compétences et aptitudes 
professionnelles (CECAP). À titre de membre du comité de direction, la personne titulaire contribue à définir et à 
promouvoir les orientations stratégiques de l’École nationale de police du Québec. 
 
 

Conditions d’admission : 
 Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1

er
 cycle dans une discipline appropriée. Posséder un diplôme de 

2
e 
cycle sera considéré comme un atout. 

 Posséder une expérience de cinq ans en gestion, que ce soit dans le secteur de l’enseignement de niveau 
supérieur (formation continue, sur mesure ou à l’enseignement régulier) ou dans le secteur de la sécurité 
publique. 

 Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (parlée et écrite).  

 La connaissance du milieu de la sécurité publique et du milieu de l’enseignement sera considérée comme un 
atout. 

 
 

Profil de la personne recherchée : 
La personne recherchée partage les valeurs de l’École et fait preuve d’éthique et de probité. Elle comprend les 
enjeux spécifiques à un milieu de formation. Elle maîtrise les approches pédagogiques telles que l’approche par 
compétences. Elle possède des habiletés politiques et elle entretient de bonnes relations interpersonnelles avec la 
clientèle interne et externe puisqu’elle a un intérêt marqué pour le service à la clientèle.  Elle a un style de leadership 
marqué par une approche ouverte, flexible et collaborative. Elle démontre un très bon sens de la planification, de 
l’organisation et présente une bonne résistance au stress.  
 
 

Autres renseignements : 
 Seuls les candidats retenus seront contactés en entrevue. 

 Les entrevues auront lieu les 11, 18 et 25 mai 2016 à Nicolet. 
 
 

Période d’inscription : du 25 avril au 9 mai 2016 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici le 9 mai 2016. 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais seules les personnes 
sélectionnées feront l’objet d’un suivi. 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. 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/

