
Appel de candidatures 
 

 

 

 
Emplois occasionnels à temps partiel 
Et 
Emplois occasionnels 35 heures/semaine – contrat jusqu’au 30 juin 2018 
Sans possibilité de prêt de service 
 

École nationale de police du Québec 
 

Instructrice ou instructeur en intervention physique (6211) 
Salaire 43 970 $ à 77 443 $ (échelle 2015) 
Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience reconnues 
 

 
CONCOURS NO : J0817-0412 
 
 

Attributions : 
Sous l’autorité de la responsable des activités de formation sur mesure ou sous l’autorité du directeur de la formation 
initiale en patrouille-gendarmerie, la personne titulaire diffuse la matière à enseigner dans le domaine de l’emploi de la 
force et plus particulièrement en intervention physique. Elle participe aux activités d’encadrement et d’évaluation des 
apprentissages et collabore à certaines recherches dans le cadre de sa spécialité. Elle se voit confier diverses tâches 
destinées à mettre à profit son expertise professionnelle et à participer à la démarche de formation des étudiants qui 
fréquentent l’École. La personne titulaire sera appelée à diffuser des activités de formation portant sur les meilleures 
pratiques selon le modèle national de l’emploi de la force auprès de différentes clientèles internes et externes, 
principalement dans le secteur de la sécurité publique. 
 
 

Conditions d’admission : 
 Être titulaire d’un baccalauréat en activité physique, en kinésiologie ou autre discipline pertinente à l’emploi 

et détenir un grade de ceinture noire dans un art martial reconnu. 

 Chaque année manquante de scolarité peut être compensée par deux années d’expérience pertinente, par 
exemple : 

o expérience à titre de formateur en intervention physique au niveau collégial; 
o expérience à titre de moniteur ou d’instructeur en intervention physique dans une organisation 

policière ou en sécurité publique. 

 Détenir un minimum d’une année d’expérience pertinente à l’emploi. 

 Seront considérés comme des atouts : 
o Avoir de l’expérience dans le domaine de la sécurité publique ou le domaine policier;  
o Être détenteur d’une attestation valide en réanimation cardio-respiratoire. 

 
 

Profil de la personne recherchée : 
La personne recherchée doit exercer un bon leadership et faire preuve de jugement. Elle doit s’engager à respecter les 
stratégies pédagogiques, les règles et les valeurs de l’École. Elle a un bon sens des relations humaines et possède un 
bon esprit d’équipe. Elle est méthodique, fait preuve de souci du détail, d’une excellente adaptabilité tant émotionnelle 
que circonstancielle et démontre une bonne résistance au stress. La sécurité des participants étant primordiale, la 
concentration et l’attention doivent être soutenues lors des cours pratiques. 
 
 

Autre renseignement : 
La personne titulaire sera appelée à se déplacer au Québec, selon les besoins. 
 
 

Période d’inscription : du 10 août au 5 septembre 2017 
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 septembre 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/

