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Secteur :  Service de police de Wendake 

Supérieur :  Sergent-superviseur 

Lieu de travail :  Service de police de Wendake 
650, rue Chef Max Gros-Louis, Wendake 

  

Statut :  Employé temporaire 
Horaire :  Sur appel 
Salaire :  Entre 18,11 $ et 30,72 $ de l’heure 
 

Accessibilité : 1- Aux membres de la Nation huronne-wendat; 
2- À la population. 

 

Sommaire :  
Le policier devra maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique dans le territoire de Wendake et y prévenir le 
crime. Il devra émettre des constats d’infractions selon les lois applicables. 

Fonctions principales :  

 Assurer la protection de la population et veiller à la détection et à la prévention du crime et accomplir des 
tâches pour le maintien de la loi et de l'ordre; 

 Patrouiller dans le secteur de Wendake pour maintenir l'ordre et la sécurité publique et faire respecter les 
lois et les règlements; 

 Enquêter sur les délits criminels et les accidents, obtenir des preuves, interroger les témoins, compiler des 
notes et des rapports et témoigner devant les tribunaux, au besoin; 

 Arrêter les suspects de délits criminels; 

 Secourir les victimes d'accidents, de délits criminels et de catastrophes naturelles; 

 Donner les premiers soins; 

 Participer à l'élaboration des programmes de prévention du crime, d'information publique et de sécurité; 

 Participer à divers comités; 

 Exécuter d’autres tâches connexes. 

Exigences :  

 Être citoyen canadien; 

 Être titulaire d'un permis de conduire valide au Québec; 

 Ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code 
criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des 
infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées; 

 Être diplômé de l’École nationale de police du Québec; 

 Travail demandant de l’effort physique; 

 Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 

 

AGENT-PATROUILLEUR 
(Liste de remplacement) 
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Qualités requises : 

Relations interpersonnelles, adaptation au changement, maîtrise de soi, jugement, autonomie, confidentialité, 
discrétion, résistance au stress, engagement/sens des responsabilités, autonomie et initiative, éthique, prise 
de décision, service à la clientèle  

 

 
La description de tâches détaillée est disponible en communiquant avec la Direction des ressources humaines aux coordonnées ci-
dessous. 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre de 
présentation portant le numéro du concours et leur numéro de bande, leur diplôme et leur relevé de notes sous pli 
confidentiel à la Direction des ressources humaines avant la fin de l’affichage. 

 

Conseil de la Nation huronne-wendat 
Direction des ressources humaines 

255, Place Chef Michel Laveau  
Wendake (Québec)  G0A 4V0 

Ou par courriel à : rh@cnhw.qc.ca 
 

SEULS LES CANDIDATS AYANT ÉTÉ RETENUS LORS DE LA PRÉ-SÉLECTION  
SERONT JOINTS POUR LES ENTREVUES 

 

Seules les candidatures accompagnées des documents requis et répondant aux exigences du poste seront retenues après évaluation. 
Aucune demande d'emploi reçue après la date et heure de la fin de l’affichage ne sera considérée.  
 

Le candidat sélectionné pourrait devoir se soumettre à une enquête d’antécédents judiciaires avant d’obtenir le poste. En déposant sa 
candidature pour un concours, le candidat accepte que son nom soit diffusé publiquement advenant qu’il ait obtenu la meilleure 
évaluation. 
 

Le Conseil de la Nation huronne-wendat se réserve le droit de rejeter toutes les candidatures reçues et de n’embaucher aucun candidat, 
même celui ayant obtenu le meilleur résultat lors de l’entrevue pour le concours. 
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