
Appel de candidatures 
 

 

 

Prêt de service de 35 heures/semaine 
Contrat d’une durée déterminée de 3 ans à partir de l’automne 2018 
 

École nationale de police du Québec (ENPQ) 
 

Experte-conseil ou expert-conseil juridique 
 

CONCOURS NO : J0618-1042 

 
Centrée sur l’excellence, l’accessibilité et l’innovation, l’École nationale de police du Québec est la référence 
québécoise du milieu policier et de la sécurité publique. Au cœur du continuum de formation, l’ENPQ offre des 
activités afin de développer et maintenir les compétences des acteurs et partenaires de la communauté policière et 
de la sécurité publique. 

 
 
Attributions : 
Sous l’autorité du responsable du Centre des savoirs et de l’expertise, la personne titulaire agira à titre de conseiller 
juridique à l’ENPQ quant aux divers enjeux qui se posent en matière de justice criminelle et pénale. 
 
La personne titulaire devra particulièrement effectuer les tâches suivantes : 
 

→ Effectuer des recherches juridiques dans divers secteurs du droit en : procédant à l’inventaire, à l’analyse 
critique de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine, canadienne ou étrangère, en analysant les 
décisions rendues des tribunaux et des commissions d’enquête et apporter les modifications requises aux 
contenus de cours; 

→ Assurer les activités d’expertise à la cour en effectuant le suivi administratif des dossiers et en représentant 
l’ENPQ dans les mandats d’expertise à la cour; 

→ Interpréter le droit à la lumière de la jurisprudence récente, statuer sur les objections soulevées par le 
procureur et expliquer les jugements aux aspirants policiers; 

→ Assurer un rôle de soutien et de conseil, dans son domaine d’activité, dans le développement, la conception, 
l’élaboration, la diffusion et la mise à jour des cours dans le respect des politiques et des directives de 
l’ENPQ; 

→ Apporter son expertise dans l’élaboration des politiques, des programmes, des normes, des règles ou des 
procédés et en assurer la mise à jour et le contrôle de l’application; 

→ Assurer un rôle de soutien et de conseil auprès de sa direction en matière de droit pénal; 
→ Agir à titre de personne-ressource ou d’expert-conseil auprès des organisations policières et autres 

intervenants concernés; 
→ Valider et assurer la mise à jour du contenu juridique de la documentation pédagogique utilisée; 
→ Analyser différentes stratégies d’intervention policière en fonction des valeurs sociales, légales, 

opérationnelles et organisationnelles québécoises; 
→ Assurer la transmission de l’information juridique d’actualité et d’intérêt auprès des formateurs et de la 

clientèle en formation. Travailler à l’élaboration d’outils pédagogiques à cette fin; 
→ Dispenser des périodes d’enseignement; 
→ Vérifier la qualité de la diffusion et le bon déroulement des cours dispensés dans son domaine; 
→ Collaborer au développement d’approches pédagogiques pertinentes (mise en situation, scénarios, 

exercices pratiques); 
→ Participer à des colloques, des forums et des comités (provinciaux, nationaux, internationaux) de 

consultation ou d’orientation en matière de formation policière; 
→ Participer à des réunions d’équipe ou des comités et conseiller la direction afin de favoriser l’uniformité des 

contenus de cours qui sont diffusés; 
→ Assurer la responsabilité du développement des mandats spécifiques, en coordonnant la réalisation et 

s’assurer des résultats; 
→ Représenter sa direction tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, lorsque requis; 
→ Effectuer tout autre tâche connexe et mandat ad hoc. 

 
 
Conditions d’admission : 

 Être titulaire d’un baccalauréat en droit et être membre du Barreau du Québec; 

 Détenir cinq années d’expérience en droit criminel; 

 Avoir un excellent français écrit. 
 
 
 



Appel de candidatures 
 

 

 

Profil de la personne recherchée : 
La personne recherchée oriente ses actions selon les valeurs éthiques de l’ENPQ telles que le respect, l’intégrité, la 
discipline, l’engagement et le sens des responsabilités. 
 
Elle démontre une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de prise de décision/jugement. Elle sait établir des 
partenariats et reconnaît l’importance d’une orientation vers la clientèle. Au niveau des communications, elle sait 
transmettre l’information par l’utilisation des communications orale et écrite. Enfin, elle apprécie le travail d’équipe, elle 
est organisée et elle sait s’adapter. 
 
 

Conditions de travail : 
La personne titulaire conserve son statut de procureur aux poursuites criminelles et pénales et bénéficie des 
conditions de travail applicables aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales pendant la durée du prêt de 
service. 
 
Le traitement annuel incluant la rémunération variable, les avantages sociaux, les frais de séjour et de déplacement 
ainsi que les autres frais requis pour l’exercice de la profession, dont ceux relatifs à la formation continue obligatoire 
et la cotisation annuelle au Barreau du Québec est à la charge de l’ENPQ. 
 
Pour toute la durée pendant laquelle elle est affectée à l’ENPQ, elle conserve son lien d’emploi avec le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) tout en étant sous la responsabilité du gestionnaire responsable. 
 
Elle pourra également, en tout temps pendant la durée du prêt de service, demander son retour auprès du DPCP. 
Pour ce faire, elle adresse au directeur de l’ENPQ un préavis de trois mois, avec copie au directeur adjoint du 
DPCP, Me Vincent Martinbeault. 
 
À la fin du prêt de service, elle sera affectée dans un poste de procureur aux poursuites criminelles et pénales. Le 
retour de la personne titulaire s’effectue dans son district d’origine en fonction des postes alors disponibles et selon 
les besoins du DPCP. 
 

 

Autre renseignement : 
 Le processus de sélection aura lieu en septembre 2018, à Nicolet. 

 
 

Période d’inscription : du 26 juin au 4 septembre 2018 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici le 4 septembre 2018. 
 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : L’École nationale de police du Québec remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en 
déposant leur candidature. Toutefois, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. L’ENPQ applique un 
programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles, les minorités 
ethniques et les autochtones à poser leur candidature. Il est à noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes 
handicapées en fonction de leurs besoins. 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.  

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI 

http://www.enpq.qc.ca/

