
 

 
 

 
LE SPVM EST À LA RECHERCHE DE CADETS POLICIERS – CIRCULATION   

 
Vous voulez acquérir de l’expérience terrain en collaboration avec les policiers du Service de police de la Ville de 
Montréal? Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est à la recherche de cadets policiers circulation. Les 
employés civils contribuent, par leurs efforts et leur expertise, au maintien de la paix publique au sein de la Ville de 
Montréal. 
 
Vous serez appelé à effectuer l’intégralité des tâches reliées à la gestion de la circulation aux abords des chantiers de 
construction. Des responsabilités variées vous attendent telles que : 
 

• La circulation automobile, incluant gestes et signaux;  

• La circulation et la traverse des piétons;  

• La circulation des vélos;  

• La déviation de la circulation;  

• L’opération d’une boîte de feux de circulation. 
 

Salaire (2018) : 15,50 $/heure (plus prime de métro pole) 16,31 $/heure 
 

Horaire flexible et variable selon vos disponibilit és et les besoins organisationnels. 
Possibilité de travailler à temps plein. 

 
 

Pour être admissible, le candidat doit : 

� Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires (DES) 

� Avoir une expérience dans le domaine de la sécurité est un atout 

� Répondre aux exigences de l’enquête d’accréditation sécuritaire 

� Suivre une formation qualifiante en lien avec la prestation de service 

� Réussir le processus de sélection 

� Être disponible à travailler sur des horaires coupés, de jour, de soir, de nuit ainsi que la fin de semaine. Vous 
pouvez être appelé à travailler sur tout le territoire de l’île de Montréal 

 
Pour devenir cadet policier circulation, le candidat devra réussir toutes  les étapes du processus de sélection  soit : 
l’examen écrit, l’entrevue, l’examen médical, l’accréditation sécuritaire (l’enquête) ainsi que la formation.  

 
 
Les compétences recherchées sont :   

 

� Esprit d’analyse 
� Communication interpersonnelle 
� Orientation client  

 
 
Pour obtenir de l’information supplémentaire : 

 
� Contactez la Division recherche de talents et dotation - Policiers par téléphone au 514 280-3210 

 
 

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D ’UN 
EMPLOI? 


