
 

 

TITRE DU POSTE :  Policier(e) / Patrouilleur(se) 
 
 

 

 
 

 
HORAIRE DE TRAVAIL:   Jour, soir, nuit et fin de semaine, sur appel 
 
 
SALAIRE ANNUEL: Selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil  
 
 
Sous la responsabilité du Directeur de corps de police des Abénakis, le(la) policier(e) est responsable 
d’assurer la sécurité publique sur le territoire de la communauté d’Odanak. 
 
 
Responsabilités : 
 
 

• Voir à la surveillance du territoire desservi et répondre aux appels qui lui ont été acheminés ou 
dont il a été témoin dans les délais requis ; 

• Contribuer à l’augmentation du sentiment de sécurité des citoyens tout en prévenant le crime ; 

• Voir au respect des lois, règlements municipaux, provinciaux et fédéraux afin d’assurer ou 
améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyens ; 

• Procéder à l’arrestation de suspects, effectuer le transport de ces derniers, amorcer, poursuivre 
les enquêtes, et recueillir les témoignages découlant des interventions ; 

• Rendre compte à son supérieur immédiat de ses activités, de tout événement ou de toute situation 
d’intérêt ; 

• Rédiger et soumettre divers rapports et/ou formulaires requis ; 

• Voir à un service à la clientèle de qualité, professionnel, et empathique auprès de la population ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
 
Prérequis et conditions d’embauche : 
 
 

• Être citoyen canadien et détenir un permis de conduire de classe 4A ; 

• 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 créé par l’une des lois qui y sont énumérée 
s; 

• Être diplômé de l’École nationale de police du Québec (ENPQ) et posséder un DEC en techniques 
policières OU satisfaire aux normes d’équivalences établies par règlement de l’ENPQ ; 

• Répondre aux exigences médicales reliées à la fonction ; 

• Avoir réussi le test d’aptitude physique (TAP) ; 



 

 

• Excellente connaissance du français et connaissance de l’usage de l’anglais ; 

• Avoir un intérêt pour les communautés autochtones ; 

• Avoir la capacité et l’intérêt pour un travail sur appel, ainsi que selon un horaire variable. 
 
 

 
Qualités requises : 

 

• Être professionnel, rigoureux, autonome, empathique, responsable, avoir un excellent jugement 
ainsi qu’un sens de l’initiative aiguisé. 

 
 

**Seules les candidatures rencontrant les exigences du poste seront contactées** 
 

**À compétences égales, nous prioriserons l’embauche d’un(e) Abénakis(e) ou d’un(e) membre 
des Premières Nations** 

 
 

Envoyez votre curriculum vitae avant le 24 février 2021 à 16h à :  
 

Conseil des Abénakis d’Odanak 
              A/S de Jonathan Charbonneau, directeur des ressources humaines 

104, Sibosis, Odanak (QC), J0G 1H0 
jcharbonneau@caodanak.com 
 

mailto:jcharbonneau@caodanak.com

