
Appel de candidatures 
 

 

Emploi occasionnel (35 heures/semaine du lundi au vendredi) 
Contrat jusqu’au 30 juin 2022, avec possibilité de prolongation  
 

École nationale de police du Québec 
 

Traductrice ou traducteur (6106) 
Salaire annuel 45 344 $ à 83 416 $ (échelle 2020) 
Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience reconnues 

 

CONCOURS NO : J0621-0706 
 
 

Attributions : 
Au sein de l’équipe de l’édition officielle et sous la responsabilité du directeur de la recherche, de l’expertise 
et de la pédagogie, la personne titulaire traduit, rédige et corrige, pour l’École et ses partenaires, des 
documents de formation ainsi que des documents administratifs du milieu policier. La traduction s’effectue 
du français vers l’anglais (90%) et de l’anglais vers le français (10%). Elle peut également intervenir à titre de 
conseillère en traduction pour les différents requérants de l’École.  
 
 
Conditions d’admission : 

 Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle en traduction. 

 Détenir un minimum de deux années d’expérience dans le domaine de la traduction. 

 Maîtriser parfaitement l’anglais et le français écrit. 

 Bonne connaissance des différents moteurs de traduction. 

 Seront considérés comme des atouts : 
 Avoir une connaissance du domaine policier. 
 Avoir une connaissance du milieu autochtone. 

 
 

Compétences recherchées (en réf. au modèle Compmetrica) : 
Rigueur Être organisé 
Capacité de synthèse Communications interpersonnelles 
Communication écrite Orientation vers la clientèle 
Autonomie  

 
 

Période d’inscription : du 17 au 23 juin 2021 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne dans la section « Emplois » de notre site Web au 
www.enpq.qc.ca d’ici le 23 juin 2021. 

 

 

 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : L’École nationale de police du Québec remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en 
déposant leur candidature. Toutefois, seules 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 

http://www.enpq.qc.ca/

