
 

 
 

LE SPVM EST À LA RECHERCHE D ’AUXILIAIRES -SOUTIEN 
 
Vous voulez travailler dans le milieu policier en collaboration avec les policiers du Service de police de la Ville de 
Montréal? Alors, c’est un emploi pour vous. En plus des policiers et des cadets policiers, le SPVM compte dans ses rangs 
de nombreux employés civils, dont les auxiliaires-soutien. Les employés civils contribuent, par leurs efforts et leur 
expertise, au maintien de la paix publique au sein de la ville de Montréal. 
 
En tant qu’auxiliaire-soutien, vous serez appelé à effectuer des tâches reliées à la détention dans les centres 
opérationnels du SPVM ainsi qu’à la Cour municipale de Montréal. Des responsabilités variées vous attendent telles que : 
 

� Accueillir le personnel des postes de quartier se présentant à l’unité. 
� Administrer le test d’alcoolémie, procéder aux tâches de bertillonnage et à la prise de photo des détenus. 
� Exécuter les ordonnances de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique émises par le juge 

et se rendre, sur demande, dans les instituts carcéraux afin d’exécuter les ordonnances en lien avec l’ADN. 
� Effectuer la garde des détenus dans les blocs cellulaires et assurer, lorsque requis, la garde d’un détenu dans un 

centre hospitalier. 
� Accueillir les personnes en libération conditionnelle et soumises à des engagements et promesses de 

comparaître.  
� Procéder à la fouille d’un détenu, inscrire des données pertinentes dans le système d’écrou informatisé et 

entreposer les effets personnels du détenu. 
� Collaborer avec les policiers aux arrestations, lorsque requis. 
� Voir à ce que les détenus reçoivent les soins médicaux que requiert leur état et procurer les soins d’hygiène 

appropriés. 
� Rédiger les rapports requis et témoigner, au besoin, devant les tribunaux. 
 

Salaire annuel (2018) : 32 560 $  

Cet affichage vise à combler des postes permanents à temps plein. 

Horaire : 

� Dans les centres opérationnels, le travail s’effectue sur rotation complète 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine : quart de travail de 12 h (5 h 30 à 17 h 30 et 17 h 30 à 5 h 30). 

 
� À la Cour municipale de Montréal, le travail s’effectue du lundi au samedi : quart de travail de 9 h 45 (9 h 30 à  

19 h 15). 
 

Pour être admissible, le candidat doit : 
 

� Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) 
� Atout : posséder de l’expérience dans un travail vous ayant permis de vous familiariser avec la nature de l'emploi 

tel qu’agent correctionnel, agent d’intervention, agent de sécurité ou toutes expériences impliquant l’intervention 
auprès d’une clientèle difficile. 

� Être citoyen canadien 
� Réussir le processus de sélection : 

o Inventaire de personnalité et entrevue 
o Examen médical 
o Enquête d’accréditation sécuritaire 
o Formation (rémunérée) 

 
Les compétences recherchées sont :   

 

� Communication interpersonnelle 
� Engagement et sens des responsabilités 
� Esprit d’analyse 
� Gestion du stress et des émotions 
� Orientation client 

 
Pour postuler : 
 
Le candidat doit se rendre sur le site de la Ville de Montréal et soumettre sa candidature en ligne. 
Voici l’adresse pour postuler en ligne : https://simenligne.ville.montreal.qc.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 16 févri er 2018.  
Les dossiers reçus après le 16 février 2018 ainsi que les dossiers incomplets seront jugés inadmissibles 
 
Pour obtenir de l’information supplémentaire : 

 
� Contactez la Division recherche de talents et dotation - Policiers par courriel au : selection.police@spvm.qc.ca ou 

par téléphone au (514) 280-3210. 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D ’UN 
EMPLOI? 


