OFFRE D’EMPLOI

AFFICHAGE : 2021-036

Coordonnateur, coordonnatrice – renseignement et analyse
Poste temporaire – remplacement de congé de maternité
(environ 14 mois)
Division :

Enquête et soutien

Supérieur immédiat :

Inspecteur – soutien opérationnel

Type de poste :

Temporaire (remplacement de congé de maternité)

Taux horaire :

Salaire selon expérience à l’intérieur de l’échelle de
janvier 2022 se situant entre 38,67 $ et 51,56 $

Horaire de travail :

36 heures par semaine
Du lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30

QUI SOMMES-NOUS?

Vendredi : 8 h à 12 h
Organisation policière
créée en 2004 grâce à la
fusion des services de
police de Boisbriand,
Lorraine, Rosemère et
Sainte-Thérèse



Près de 200
employés

AVANTAGES

Date de début :

Janvier 2022

Responsabilités
La personne titulaire du poste planifie, contrôle et coordonne les activités de la Section
renseignement et analyse. Elle assure la coordination des tâches et opérations des
agents de renseignement lorsqu’ils sont dégagés pour cette fonction. Elle planifie et
analyse la cueillette, la validation, et la transmission d’informations nécessaires à
l’anticipation, l’orientation, la prévention et la résolution de la criminalité et de
phénomène d’intérêt utile au maintien des milieux de vie sécuritaires.
Tâches principales

 10 % : Compensation
pour congés sociaux,
fériés et autres;
 4 % : Vacances;
 Après 700 heures :
possibilité de
contribuer au régime
de retraite;

Coordination de la section renseignement et analyse





CE POSTE VOUS
INTÉRESSE?
Faites-nous parvenir
votre CV avec une lettre
de présentation
précisant l’intérêt pour
le poste.
Seules les personnes
dont la candidature aura
été retenue seront
contactées

DATE DE
L’AFFICHAGE :
26 novembre 2021
FIN DE
PUBLICATION :
5 décembre 2021










Planifie, coordonne et assure la qualité des tâches des agents de renseignements;
Assiste l’inspecteur soutien opérationnel et recommande des modifications dans les
méthodes de travail en ce qui a trait aux procédures établies concernant la
recherche, la cueillette, la diffusion et le classement de renseignements;
Favorise l’obtention d’information en développant un réseau de contacts dans les
différents milieux;
Incite, conseille, oriente les agents de renseignement pour obtenir un maximum de
sources d’information;
Lorsqu’une concentration de délits est observée, s’assure d’obtenir toutes les
données nécessaires puis travaille de concert avec les lieutenants-détectives pour
mettre en place des plans d’action afin de régler la situation;
Prépare les plans de collectes qui seront traités par les agents de renseignement;
Maintient à jour son réseau de contacts en matière de renseignement;
Coordonne les différentes demandes de recherches en lien avec le renseignement;
Coordonne la mise à jour des listes des adresses et sujets d’intérêts actifs dans la
région;
S’assure de la distribution des informations pertinentes au personnel par les agents
de renseignement;
Assure la coordination du contrôle des regrattiers œuvrant sur notre territoire;
En partenariat avec le lieutenant-détective au soutien opérationnel, coordonne le
renseignement en lien avec les CQEDS, les PRER et les personnes sous
surveillance accrue sur notre territoire. Assure un contrôle de qualité des
informations inscrites au SARC;

Analyse stratégique


Réalise des recherches et des études sur les problématiques en matière criminelle,
de sécurité ou perturbant l’ordre public, dans le but de tracer les portraits spatiotemporels, les compositions ou les structures et les tendances de ces
problématiques ou de ces groupes;
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Coordonnateur, coordonnatrice – renseignement et analyse
Poste temporaire – remplacement de congé de maternité
(environ 14 mois)




QUI SOMMES-NOUS?
Organisation policière
créée en 2004 grâce à la
fusion des services de
police de Boisbriand,
Lorraine, Rosemère et
Sainte-Thérèse









Près de 200
employés

AVANTAGES
 10 % : Compensation
pour congés sociaux,
fériés et autres;
 4 % : Vacances;
 Après 700 heures :
possibilité de
contribuer au régime
de retraite;

Recherche les causes possibles de la criminalité, de la subversion ou du désordre
au sein du territoire; propose des techniques de résolution de problèmes en y
associant les intervenants et partenaires qu’elle pense nécessaires, les consultent
pour l’élaboration de solutions et présente ses recommandations à son supérieur;
Fait l’analyse, interprète et évalue diverses données et statistiques à incidence
policière, économique, sociopolitique ou démographique;
Analyse l’information recueillie afin de décrire la structure des organisations
criminelles, subversives ou perturbant l’ordre public;
Produit des rapports d’analyse stratégique afin d’orienter les activités de lutte à la
criminalité;
Analyse toute situation perturbatrice affectant la qualité de vie des citoyens en
adoptant une approche en résolution de problèmes;
Fournit à la l’état-major tous les rapports statistiques ou les rapports d’analyse
nécessaires à la haute direction;
Coordonne, analyse et interprète différents sondages (sondage d’évaluation,
sondage de satisfaction de la clientèle, etc.) et soumet un rapport à cet effet.
Cette description n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux à
accomplir. La personne peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe
demandée par son supérieur.

Exigences de l’emploi








Détenir une maîtrise en criminologie;
Une combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente pourrait compenser
l’absence d’un diplôme de 2e cycle;
Posséder de trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente en criminologie ou
en milieu policier;
Posséder de l’expérience en coordination d’une équipe de travail (un atout);
Excellente connaissances informatiques (Suite Office, i2, CRPQ et SARC);
Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite;
Connaissance de la langue anglaise (un atout).

Compétences recherchées
CE POSTE VOUS
INTÉRESSE?
Faites-nous parvenir
votre CV avec une lettre
de présentation
précisant l’intérêt pour
le poste.
Seules les personnes
dont la candidature aura
été retenue seront
contactées

DATE DE
L’AFFICHAGE :
26 novembre 2021
FIN DE
PUBLICATION :
5 décembre 2021





Capacité de synthèse et d’analyse;
Habiletés à coordonner une équipe de travail;
Esprit de collaboration.

Un entretien téléphonique pourrait être réalisé afin de présélectionner les candidats,
candidates répondant le mieux aux exigences recherchées.
La personne retenue qui n'est pas déjà à l’emploi de la Régie intermunicipale de police
Thérèse- De Blainville doit satisfaire à une enquête de sécurité notamment en matière
d'antécédents criminels, pénaux et autres renseignements policiers la concernant. Cette
démarche permet d'évaluer la fiabilité, l'honnêteté et la transparence de cette personne
dans le but de s'assurer qu’elle respecte et partage les valeurs de sécurité et d'intégrité
de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
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.
Procédure pour poser sa candidature
Veuillez nous faire parvenir votre candidature à :
ressourceshumaines@riptb.qc.ca, au plus tard, le 5 décembre 2021.

