
Régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent 
Service des ressources humaines 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

SECRÉTAIRE DIVISION DES ENQUÊTES ET SOUTIEN 

 
La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent est à la recherche d’un (une) secrétaire à la 
Division des enquêtes et soutien. 
 
La Régie est un corps policier desservant un territoire de 17 municipalités sur la Rive-Sud de Montréal qui 
assure la sécurité des personnes et des biens, autant des résidents du territoire desservi que ceux qui y 
transitent. Elle assure également la sauvegarde des droits et liberté et intervient avec diligence. Notre valeur 
primordiale : Offrir un service de qualité dans le respect. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Le titulaire du poste assiste l’Inspecteur-chef et le Capitaine de la Division enquêtes et soutien dans la 
réalisation de leurs fonctions administratives et assume la responsabilité des tâches de secrétariat qui s’y 
rattachent. À titre d’exemple, mais de façon non limitative, le titulaire du poste : 
 

 Assiste ses supérieurs, les officiers, le personnel de la division enquêtes et soutien dans l’exercice de 
leurs fonctions administratives ; au besoin, organise et assiste aux réunions et rédige les procès-
verbaux; 

 Effectue le travail général de secrétariat pour la Division des enquêtes et soutien notamment la 
préparation, la mise à jour et le classement des différents dossiers, incluant le classement des constats 
d’infraction émis par le personnel policier; 

 Reçoit les appels téléphoniques, donne ou reçoit de l’information, filtre et achemine les appels; 

 Accueille les visiteurs, donne ou reçoit les renseignements pertinents à leur visite et les dirige vers qui 
de droit; 

 Tient à jour l’agenda de l’Inspecteur-chef et du Capitaine, assure le suivi des échéanciers et prépare 
les documents qui s’y rattachent; 

 Rédige, prépare et transmet la correspondance et les documents des divers dossiers de la Division 
des enquêtes et soutien; 

 Reçoit le courrier et la documentation de la Division des enquêtes et soutien et en assure la distribution 
aux personnes concernées; 

 Tient à jour l’horaire du personnel de la Division des enquêtes et soutien notamment en inscrivant à 
l’horaire les différents congés accordés; 

 Effectue le suivi et la compilation des plaintes déontologiques, disciplinaires et également des 
allégations criminelles; 

 Finalise, tient à jour et effectue le classement des directives opérationnelles et administratives ainsi 
que des formulaires de la Régie; 

 Participe au processus de filtrage de sécurité par la préparation de lettres et documents s’y rattachant; 

 Effectue la compilation de diverses données, dresse des listes, tableaux, statistiques et autres; 

 Remplace lorsque requis la secrétaire des autres services; 
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QUALIFICATIONS REQUISES 
 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) option secrétariat; 

 Minimum de trois (3) années d’expérience en secrétariat; 

 Excellente maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point, Outlook ainsi que l’utilisation de l’Internet; 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit; 

 Connaissance suffisante de l’anglais; 

 Initiative et débrouillardise; 

 Sens de l’organisation. 
 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Toutes les conditions de travail sont celles prévues dans la convention collective des employés de bureau et 
des préposés aux communications. Le taux horaire est celui applicable pour la classe 4 (échelon 1 à 30,65 $/h 
pour 2019). 
 
DATE DE PRÉSENTATION DES CANDIDATURES 
 
Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir sa candidature accompagnée d’une copie de ses 
diplômes et attestations ainsi qu’un résumé de ses expériences de travail au plus tard le 6 juin 2019 à 16h30, 
au bureau du Service des ressources humaines de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
situé au 1578, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, J3E 0A2 ou par courriel au rh@police-rsl.qc.ca. 
 
Les personnes retenues seront soumises à un processus de sélection incluant entrevue et tests 
pratiques. 
 

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent applique un programme d’accès à l’égalité à l’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 
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