
 
150, boulevard Ducharme, Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 4R6  Téléphone 450 435-2421  poste 3330  Télécopieur 450 435-2818 

 

Affichage: 2018-003  
 

ANALYSTE CIVIL, ANALYSTE CIVILE 

REMPLACEMENT TEMPORAIRE 

 

TITRE DU POSTE : Analyste civil, analyste civile 

DIVISION : Enquêtes et soutien opérationnel 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Inspecteur – Enquêtes et soutien opérationnel 

TYPE DE POSTE : Temporaire et syndiqué 

TAUX  HORAIRE : Salaire selon expérience à l’intérieur de l’échelle 2018 se situant 
 entre 33.55 $ et 44.73 $  

HEURES DE TRAVAIL : Temps complet - 38 heures semaine (Du lundi au vendredi de jour) 

DATE DE DÉBUT : Dès que possible 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Analyse stratégique : La personne fournit l’expertise en matière d’analyse de la criminalité pour la Régie de police. Par ses 
recherches, elle recueille, compile, traite et analyse les informations provenant de sources policières ou autres relatives à la 
criminalité. Elle analyse toute situation perturbatrice affectant la qualité de vie des citoyens en adoptant une approche en 
résolution de problème. Elle en recherche les causes et formule à son supérieur toute recommandation susceptible de les 
contrer. 
 
Analyse tactique/opérationnelle : La personne élabore des organigrammes, diagrammes, etc. qui synthétisent les tenants et 
les aboutissants de divers phénomènes ou réseaux criminels. Elle apporte un appui dans le cadre de certaines enquêtes. 
Elle identifie et analyse les regroupements de délits, les concentrations criminelles ou tout autre problème dans le but 
d’orienter le travail policier, tout en produisant des renseignements criminels utiles. 
 
 
EXIGENCES DE L’EMPLOI 
 

 Baccalauréat en criminologie; 
 Excellente connaissance de l’informatique; 
 Excellente connaissance de la langue française écrite et parlée; 
 Anglais fonctionnel; 
 Expérience professionnelle de recherche en criminologie ou en milieu policier considérée comme un 

atout. 
 
La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les personnes handicapées, les Autochtones, les minorités visibles et les minorités ethniques à poser leur 
candidature. Les personnes handicapées qui le désirent peuvent recevoir de l’assistance pour le processus de présélection 
et de sélection. 
 
 
Veuillez faire parvenir votre candidature à  ressourceshumaines@riptb.qc.ca, au plus tard, le 2 février 2018. 
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