
Appel de candidatures 
 

 

Emploi régulier (35 heures/semaine du lundi au vendredi) 
Possibilité de télétravail (3 jours par semaine maximum) 
 

École nationale de police du Québec 

 
Psychologue ou conseiller(ère) d’orientation organisationnels  
Taux horaire : 28,37 $ à 51,67 $ (échelle 2022) 
Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience reconnues 
 
CONCOURS NO : J0223-0079 
 
L’École nationale de police du Québec (ENPQ) est actuellement à la recherche, pour son Centre d’évaluation des 
compétences et aptitudes professionnelles (CECAP), d’une ou d’un psychologue ou d’une ou d’un conseiller 
d’orientation organisationnels. 
 
Le mandat du CECAP est de fournir un service-conseil de qualité en dotation et en évaluation de personnel aux 
organisations policières du Québec et autres organismes de sécurité publique, principalement lors d’embauche et de 
promotion. 

 
 

Attributions : 
Sous l’autorité de la responsable du Service des expertises et sous la supervision de la cheffe d’équipe du CECAP, la 
personne titulaire sera appelée à : 

 Concevoir et préparer des processus d’évaluation en plus d’effectuer l’administration des outils d’évaluation 
qui en découlent (tests psychométriques, appréciation par simulation, entrevues, etc.); 

 Émettre des recommandations en interprétant les résultats selon des principes scientifiques reconnus et en 
rédigeant des rapports; 

 Donner de la rétroaction aux candidats et aux clients; 

 Instaurer et mettre en place des méthodologies d’évaluations valides et fidèles; 

 Fournir une expertise liée à son domaine d’emploi auprès de la clientèle (organisations policières, ministères, 
organismes publics et entreprises du milieu de la sécurité); 

 Au besoin, dispenser des formations en lien avec les outils d’évaluation utilisés en sélection;  

 Participer à des projets spéciaux de développement de formation. 
 
 

Conditions d’admission : 

 Être membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 
Québec. 

 Posséder de l’expérience en évaluation. 

 Posséder un permis de conduire (possibilité de déplacement occasionnellement). 

 Sera considéré comme un atout : 
 Avoir une bonne connaissance des tests psychométriques utilisés en psychologie industrielle. 

 

 

Compétences recherchées (en réf. au modèle Compmetrica) :  
Rigueur  Savoir s’adapter 
Communication orale et écrite  Intégrité 
Communications interpersonnelles  Être organisé 
Savoir travailler en équipe  Autonomie 
Savoir écouter   

 

 

Autres renseignements : 

 La personne titulaire sera appelée à se déplacer au Québec, selon les besoins. 

 Le port d’attache est situé à Nicolet. 

 Pour en apprendre davantage sur le Centre d’évaluation des compétences et aptitudes professionnelles 
(CECAP) et les services offerts : https://www.enpq.qc.ca/les-incontournables/centre-devaluation-des-
competences-et-aptitudes-professionnelles-cecap 

 Pour les candidats intéressés et ayant appliqués sur le poste, une séance d’informations à propos des défis 
offerts aura lieu le 21 février 2023 de 17h30 à 18h30 par la plateforme Teams. Nous enverrons l’invitation 
Teams aux postulants par courriel. 

 
 
Période d’inscription : du 3 au 16 février 2023 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici le 16 février 2023. 

 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : L’École nationale de police du Québec remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en 
déposant leur candidature. Les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. L’ENPQ applique un programme 
d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les personnes handicapées, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
autochtones à poser leur candidature. Il est à noter que des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en 
fonction de leurs besoins. Toute candidate et candidat doit avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou encore 

être titulaire d’un permis de travail valide au Canada.  

POUR L’ÉQUITÉ EN EMPLOI 
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