
 

       

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – CADET 2020 

BANQUE DE CANDIDATURES 

Dans le cadre d’une dixième édition, la Sûreté du Québec prévoit embaucher une centaine de cadets pour                                                                                                                                                                           
la période du 31 mai au 17 août 2020 avec une possibilité de prolongement jusqu’au 30 Septembre 2020 pour certains postes  

 

Fonction et tâches du cadet  

Selon les caractéristiques du poste MRC où il est assigné, le cadet peut être affecté à différentes tâches : 
 assurer une présence et une surveillance à pied ou à vélo, notamment dans les quartiers et les parcs ; 
 participer à des programmes de prévention et de relations communautaires ; 
 répondre aux demandes de renseignements simples des citoyens ; 
 effectuer des activités de surveillance et de prévention lors d’évènements pacifiques ; 
 participer à des activités de promotion de la Sûreté ; 
 rencontrer les partenaires, notamment les services d’incendies, les ambulanciers et les organisations communautaires.  

 

Candidats recherchés : 

 Jugement 
 Autonomie et initiative 

 Souplesse et adaptabilité 
 Travail d’équipe 

 Qualité de service et souci de la clientèle 
 Organisation du travail 

 Communication 

  

Critères : 

 Être âgé(e) de 18 ans en date du 31 mai 2020 
 Être titulaire d’un permis de conduire valide au Québec en date du 

31 mai 2020 

 Être actuellement étudiant de 1re, 2e ou 3e année en techniques 
policières ou diplômé de techniques policières du Québec 

 Avoir la citoyenneté canadienne 
 Être en bonne condition physique 

 Être disponible pour travailler dans l’un des postes MRC ou territoire 
équivalent 

 Être de bonnes mœurs 
 Détenir une certification en premiers soins est un atout important 

 Posséder une bonne maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral, 
et avoir une connaissance d’usage de l’anglais 

 Détenir une expérience de travail ou une implication communautaire 
 Être disposé à travailler le jour, le soir et la fin de semaine 

Conditions de travail  

 Maximum de 40 heures/semaine le jour, le soir et la fin de semaine 
 1 semaine de formation rémunérée 

 Uniforme et équipements fournis 
 Remboursement d’un repas par quart de travail 

 2 jours de congé par semaine  Salaire de 15.65 $ de l’heure (ce taux inclut une majoration de 4% pour 
les vacances) 
 

Lieux d’affectation : 

Les lieux de travail vous seront communiqués ultérieurement, soit après la fermeture du concours. Vous recevrez une liste de lieux d’affectation que 
vous devrez classer par ordre de préférence. 

 

Pour postuler, vous devez : 

1. Remplir la demande d’emploi se trouvant sur le site Internet du recrutement de la Sûreté du Québec avant le 24 Novembre 2019 
obligatoirement (www.recrutementsq.com) et fournir les documents demandés. 

2. Réussir toutes les étapes du processus du recrutement de cadet 

 Admissibilité  Enquête de sécurité  

 Pré-sélection 

 Entrevue de sélection 

 Analyse globale du dossier et recommandation 

 
 

Sous toutes réserves, les entrevues de sélection auront lieu du 6 au 17 janvier 2020 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 

Visitez le site Internet du recrutement de la Sûreté du Québec ou contactez le Service du recrutement policier au 1 888 596-7211 ou par courriel à 
cadet@surete.qc.ca 
 

La Sûreté du Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 
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