
Appel de candidatures 
 

 

 

Emploi d’encadrement 
 

École nationale de police du Québec 
 

Responsable du Service de l’hôtellerie et des immeubles 
74 683 $ à 99 579 $ (échelle 2015) 

 

CONCOURS NO : J0117-0852 
 
 

Attributions : 
Sous l’autorité de la directrice des services administratifs et technologiques, la personne titulaire planifie, organise, 
oriente et dirige l’ensemble des activités liées à la restauration, à l’hébergement, aux services aux collectivités, à la 
gestion des immeubles et à la sécurité. Elle assure l’atteinte des objectifs financiers de son service en tenant compte des 
paramètres institutionnels. Elle apporte sa contribution aux directions et services de l’École pour la réalisation des 
activités faisant appel à ses champs de compétences. Elle assume également la gestion des ressources humaines, 
matérielles et informationnelles sous sa responsabilité. 
 

 

Conditions d’admission : 
 Être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, spécialisation en gestion du tourisme et de 

l’hôtellerie ou toute autre discipline pertinente.  

 Avoir une expérience minimale de cinq ans dans des activités de gestion. 

 Seront considérés comme un atout : 
o avoir occupé une fonction d’encadrement au sein d’un service alimentaire ou d’hôtellerie; 
o posséder de l’expérience en gestion des évènements, des mesures d’urgence et de la gestion des 

immeubles. 

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

 

Profil de la personne recherchée : 
La personne recherchée démontre un intérêt marqué pour le service à la clientèle, tout en étant consciente des 
exigences particulières reliées à un milieu de formation. Elle partage les valeurs de l’École et possède un sens éthique 
très élevé. Dotée d’un sens aigu de l’organisation, elle présente également un bon niveau de résistance au stress et 
une capacité à établir ainsi qu’à maintenir de bonnes relations interpersonnelles, et ce, tout en favorisant l’atteinte des 
résultats. Elle doit faire preuve de leadership, démontrer de l’autonomie et avoir une facilité à communiquer. Elle se 
distingue par son excellent esprit d’analyse, son jugement et son sens des responsabilités. 
 
 

Autre renseignement : 
o Les entrevues auront lieu les 17 ou 20 février 2017 à Nicolet. 

 
 

Période d’inscription : du 26 janvier au 9 février 2017 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici au 9 février 2017. 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais seules les personnes 
admissibles 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/

