
Appel de candidatures 
 

 

 

 
Emploi de cadre intérimaire 
Contrat de remplacement d’une durée de 2 ans 
 

École nationale de police du Québec 
 
 

Responsable du Service de développement pédagogique 
Salaire annuel 87 130 $ à 116 171 $ (échelle 2019)  
Le traitement alloué tient compte du salaire 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 : J1020-0652 
 

L’École nationale de police du Québec (ENPQ) est actuellement à la recherche d’une ou d’un responsable 
du Service de développement pédagogique. Ce service joue un rôle clé dans le développement des 
formations en sécurité publique, le coaching pédagogique, la formation des formateurs, l’intégration des TIC 
en formation, le suivi des cours et des programmes ainsi que le soutien à la réussite étudiante. Constituée 
de conseillers pédagogiques, de conseillers en technopédagogie, d’un conseiller aux activités des 
comédiens, d’un intégrateur Web et d’une quarantaine de comédiens, l’équipe est toujours à l’affût des 
meilleures pratiques, notamment dans les domaines de l’andragogie et de la technopédagogie. 
 
 

Attributions : 
Sous l’autorité du directeur de la recherche, de l’expertise et de la pédagogie, la personne titulaire est 
responsable du développement et de l’amélioration continue des cours et des programmes. Plus 
spécifiquement, la personne sera appelée à : 

 Assurer l’élaboration et la mise au point des méthodes et des modèles pédagogiques et 
technopédagogiques permettant de faciliter l’atteinte des objectifs de formation, la transmission de la 
matière, l’acquisition des savoirs et l’évaluation des apprentissages. 

 Gérer l’équipe de travail. 

 Contribuer au maintien, à l’amélioration, au développement ainsi qu’à la mise en œuvre de projets 
visant l’intégration des technologies éducatives. 

 Assumer la gestion des ressources financières, matérielles et informationnelles sous sa 
responsabilité. 

 
 

Conditions d’admission : 

 Être titulaire d’un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié.  

 Détenir une expérience minimale de cinq ans pertinente dans un milieu de formation. 

 Posséder une expérience de 3 ans en coordination d’équipe. 

 Seront considérés comme des atouts : 
o un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un champ de spécialisation approprié; 
o le bilinguisme. 

 
 

Compétences recherchées : 
Capacité d’analyse Savoir travailler en équipe Savoir s’adapter  
Prise de décision et jugement Savoir mobiliser  Savoir gérer le changement 
Communication orale Être organisé  Maîtriser la gestion de projet 
Orientation vers les résultats   

 
 

Période d’inscription : du 23 octobre au 5 novembre 2020  
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici le 5 novembre 2020. 
 

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/

