
Offre d'emploi

Sommaire du poste

Directeur(trice) du service de la
Sécurité publique

Sous l’autorité du directeur général, le directeur du Service de police est un partenaire stratégique qui assure la planification,
l’organisation et le contrôle de toutes les activités du Service de police conformément à la Loi sur la police et les règlements en
vigueur. 
Il gère et supervise le personnel sous sa responsabilité tout en exerçant un leadership mobilisateur auprès de son équipe. Le
titulaire doit veiller à la sécurité de l’ensemble du territoire de la MRC-des-Collines-de-l’Outaouais tout en assurant la qualité des
services de proximité offerts aux citoyens. Agent de changement, il saura mener le service dans la modernisation attendue du
secteur policier associé au livre vert afin que la population puisse compter sur une police digne de confiance, efficiente et
moderne.

La MRC des Collines-de-l ‘Outaouais, en pleine croissance, compte aujourd’hui plus de  52 593 personnes; ce qui fait de cette
MRC la plus populeuse de la région de l'Outaouais.

La MRC offre un environnement de travail exceptionnel caractérisé par une nature unique près du parc de la Gatineau et à
proximité des grandes agglomérations de la région de la capitale nationale. 

Une des particularités de la MRC des Collines est que c’est la seule MRC au Québec avec son propre service de sécurité
publique. Le Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais a pour mission d’offrir aux citoyens des
municipalités des services de réponses et de répartitions des appels d’urgence, de fournir des services de police de niveau 2,
ainsi que le recensement et l'éducation des risques élevés et très élevés.

La MRC est présentement à la recherche de candidatures pour pourvoir le poste de directeur du service de la Sécurité
publique.

Principales responsabilités

Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités opérationnelles et administratives des divisions sous sa gouverne;
Superviser, évaluer et mobiliser les employés sous son autorité avec de hauts standards en matière d’intégrité et d’éthique;
Respecter et s’assurer de faire respecter les orientations, politiques, directives, procédures ainsi que le règlement sur la
déontologie policière et le Code de discipline;
En considérant les orientations du Conseil des maires et de la Direction générale; planifier, organiser et coordonner les
changements visés par le ministère de la Sécurité publique à l’égard du « Livre vert »;
 Assurer le développement des compétences de son personnel dans un souci d’amélioration continue et prévoir la relève
interne;
Exercer un rôle d’agent de changement et optimiser les meilleures pratiques.



Le candidat idéal pour ce poste détient les qualifications suivantes

Titulaire d’une formation universitaire en administration, en gestion policière ou autre formation pertinente;
Expérience pertinente d’au moins huit années à un niveau de direction dans un service de police, idéalement acquise
en milieu municipal;
 Aptitudes démontrées en leadership mobilisateur, inclusif et empreint de collaboration;
 Visionnaire et innovateur, est reconnu pour son intégrité, sa diplomatie et est vu comme un agent de changement tout
en faisant preuve de courage managérial;
 Grandes qualités de communication et capacité à influencer et négocier habilement;
 Vision stratégique des enjeux liés aux opérations d’un service de police régional;
 Sens politique développé, une grande capacité à traduire une vision et des objectifs en un plan d’action concret;
 Personne très autonome, motivée et flexible, capable de gérer plusieurs dossiers de front;
 Des aptitudes manifestes en gestion des ressources humaines et en relations interpersonnelles.

 

Candidature
Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité jusqu’au 14 janvier 2022,
16h30, en transmettant leur curriculum vitae et lettre de présentation par courriel à l’adresse
candidat@umq.qc.ca.

La MRC offre un salaire et des conditions de travail concurrentiels. L’entrée en fonction est prévue au printemps
2022.

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. La
MRC des Collines-de-l‘Outaouais souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi; le masculin est utilisé dans le but
d’alléger le texte.
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