
 

 

 

 
POLICIERS 

PROGRAMME CONVENTIONNEL  

 

Ce programme est une mesure exceptionnelle visant spécialement le recrutement des personnes qui n’ont pas suivi une 
formation en techniques policières. Il a pour objectif de promouvoir l’accès à l’égalité afin de favoriser une meilleure 
représentativité de la population montréalaise au sein du personnel du SPVM. Cet affichage s’adresse aux membres des 
minorités visibles ou ethniques et aux personnes d’origine autochtone. 

 

Notre offre  

• Cycle de travail de 35 jours 

• Rotation complète 24 h / jour, 7 jrs / semaine – jour, soir, nuit 

• Environ 35 heures / semaine 

 

40 793 $ 
échelle salariale 2020 

 
 

Responsabilités 

• Patrouiller un quartier 

• Répondre aux appels du 911 

• Protéger la vie et les biens 

• Prévenir et combattre le crime 

• Faire respecter les lois et les règlements 

• Préserver la paix et l’ordre public 

• Contribuer à augmenter le sentiment de sécurité des 
citoyens 

 

Critères d’admissibilité 

• Être citoyen canadien (carte de citoyenneté à l’appui) 

• Être d’origine autochtone ou appartenir à une minorité visible ou ethnique 

• Répondre aux critères de scolarité suivants : 

- Détenir un diplôme d’études collégiales préuniversitaires (2 ans) et 30 crédits universitaires OU 

- Détenir un diplôme d’études collégiales techniques (3 ans, autre que Techniques policières) OU 

- Détenir un baccalauréat 

 

Étapes du processus 

Pour devenir policier conventionnel, vous devez réussir toutes les étapes du processus de sélection, soit : 

1. Entrevue 

2. Évaluation psychométrique 

3. Examen médical 

4. Test d’anglais 

5. Test physique (ESAP) 

6. Test de conduite (au besoin) 

7. Accréditation sécuritaire (enquête) 

8. Formation au Cégep (AEC)* 

9. ÉNPQ* 

* Veuillez noter qu’à la suite de la réussite de toutes les étapes de sélection, le candidat devra suivre les formations 
suivantes à ses frais : l’attestation d’études collégiales  (AEC) en Techniques policières de 30 semaines au cégep et la 
formation initiale en patrouille-gendarmerie  de 15 semaines dispensée par l’École nationale de police du Québec 

 

Comment postuler 

Pour postuler, vous devez vous rendre sur le site Internet de la Ville de Montréal et soumettre votre candidature en ligne 
à l’adresse suivante : montreal.ca/offres-demploi  

 


