
PROFIL RECHERCHÉ 
 PATROUILLEUR À HORAIRE FLEXIBLE 

1. ADAPTATION AUX CHANGEMENTS

2. AUTONOMIE ET PRISE DE DÉCISION

3. COMMUNICATION ORALE/ÉCRITE

4. GESTION DE SOI ET DU STRESS

5. INTÉGRITÉ

6. SENS DES RELATIONS HUMAINES

7. SENS DES RESPONSABILITÉS
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1. Adaptation aux changements
Capacité à faire face aux demandes et changements
survenant dans son environnement de travail, que
ceux-ci soient liés aux façons de faire, aux conditions
d’exercice, aux tâches ou aux personnes.

2. Autonomie et prise de décision
Capacité à prendre des décisions adéquates, à
proposer des idées ou façons de faire et à
entreprendre des actions de son propre chef sans
attendre les autres.

3. Communication orale/écrite
Capacité à transmettre l’information, selon une
structure logique avec une syntaxe et un vocabulaire
appropriés.

4. Gestion de soi et du stress
Capacité à reconnaître ses forces et ses limites.
Capacité à reconnaître et à gérer ses émotions ainsi
que les effets de la tension de manière adaptée.

5. Intégrité
Capacité à réagir aux situations en respectant les
normes sociales, éthiques et organisationnelles
dans ses comportements professionnels et
personnels. Capacité à agir avec intégrité,
impartialité et justice.

6. Sens des relations humaines
Capacité à entrer en relation avec d’autres personnes,
à composer convenablement avec elles et à établir un
climat favorable à des échanges constructifs. Capacité
à provoquer un impact positif chez autrui, mais aussi
à reconnaître et à se préoccuper de l’impact créé par
ses interventions.

7. Sens des responsabilités
Capacité à respecter ses engagements, à consacrer
les efforts nécessaires et à persévérer jusqu’à
l’atteinte des objectifs.
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