OFFRE D’EMPLOI
LE SERVICE DE POLICE INTERMUNICIPAL DE TERREBONNE / STE-ANNE-DES-PLAINES / BOIS-DES-FILION
Le Service de police de Terrebonne est à la recherche d’hommes et de femmes de qualité, désireux de servir dans un service de police
jeune et dynamique. Notre organisation vous offre la possibilité de faire carrière dans un milieu de vie hors du commun où les défis sont
stimulants. Venez les relever avec nous!
La police de Terrebonne, c’est :
• Le 10e Service en importance au Québec;
• Le 4e dans la région de Montréal;
• Un service de police de niveau 2 en croissance;
• Un horaire 4 / 3;
• Plus de 165 policiers.
Nos valeurs organisationnelles
• La qualité du service à la population, le respect, la
responsabilisation, l’innovation, l’appartenance et la
fierté sont au cœur de notre action policière.
Particularités du territoire
• Une vie communautaire dynamique
et une économie en pleine croissance;
• Superficie de 255 km2;
• Population de plus de 138 000 habitants;
• Plus de 2 770 industries et commerces;
• 6 parcs industriels;
• Plus de 35 écoles, un Cégep, un centre de formation
professionnelle et 2 campus universitaires;
• Un hôpital.
Des conditions de travail avantageuses
• Une des meilleures conventions collectives de travail
pour les policiers temporaires au Québec;
• Salaire de départ des plus compétitifs;
• Temps supplémentaire : 150 % après 40 heures /
semaine;
• Statut de policier temporaire régulier après 3 120
heures;
• Plusieurs autres avantages accordés aux policiers
réguliers;
• Accès à certaines formations;
• Les postes ne sont pas à durée déterminée;
• Possibilité de faire carrière.
Une formation continue
• Moniteur de tir, intervention à haut risque, emploi de la
force, radars doppler et laser, ADA, tireur actif, prise de
périmètre, DEA-défibrillateur, mise à jour des connaissances;
• Certaines formations universitaires.

Des opportunités de carrière
Surveillance du territoire
• Patrouille automobile.
Soutien opérationnel
• Agents de prévention;
• Présence dans les écoles;
• Agents de liaison judiciaire;
• Identité judiciaire;
• Pièces à conviction et procédures;
• Transport de détenus, bertillonnage;
• Agents multifonctions.
Bureau des enquêtes criminelles
• Sergents-détectives, niveau 1 et 2;
• Lieutenants-détectives;
• Service de renseignement criminel.
Sécurité routière
• Équipe de sécurité routière;
• VTT et motoneige.
Les grades
• Sergents : de patrouille, de soutien à la surveillance du
territoire, de soutien opérationnel, de sécurité routière,
sergents-détectives;
• Lieutenants de relève, lieutenants-détectives, lieutenant de
soutien à la surveillance du territoire;
• Capitaines : surveillance du territoire, sécurité routière,
enquêtes, soutien opérationnel, normes professionnelles et
affaires publiques;
• Directeurs adjoints : surveillance du territoire, sécurité routière
et événements spéciaux, enquêtes et soutien opérationnel
ainsi que services auxiliaires.
Des projets spéciaux
• Projet parcs, Accès (LIMBA), Projet Nocturne, criminalité de
rues, stupéfiants, CHUT, participation à des projets régionaux
conjoints ainsi que des projets de prévention divers.
Des liens sociaux
• Club social, équipe de hockey, tournoi de golf

.
Nous vous invitons à présenter votre candidature dès maintenant afin de vous joindre à notre équipe jeune et dynamique !
Pour ce faire, imprimez et complétez le formulaire d’offre de service que vous trouverez sur le site Internet de la Ville de
Terrebonne au www.ville.terrebonne.qc.ca dans l’onglet Service de police de la section Carrières.
LA VILLE DE TERREBONNE SOUSCRIT AU PRINCIPE D’EGALITE EN EMPLOI ET INVITE LES FEMMES, LES AUTOCHTONES, LES MEMBRES DES MINORITES
VISIBLES ET DES MINORITES ETHNIQUES A PRESENTER LEUR CANDIDATURE.
Dotation
Police de Terrebonne
467, boulevard des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 4C1
Téléphone : 450 961-2001
dotationpoliceterrebonne@ville.terrebonne.qc.ca

