
 

 

 
 

VILLE DE BATHURST 

150, rue St. George 

Bathurst, Nouveau-Brunswick 

E2A 1B5 

 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

La Ville de Bathurst accepte maintenant les demandes pour le poste suivant : 

 

CHEF DE POLICE ADJOINT - OPÉRATIONS 

 

DURÉE DE L’EMPLOI : Poste permanent à temps plein auprès de l’équipe de gestion. 

 

RESPONSABILITÉS : Les responsabilités principales du chef de police adjoint – opérations est de mener, 

diriger et évaluer les activités et les ressources opérationnelles du Service de police de 

Bathurst incluant les accords de fait, les conventions collectives, le budget des opérations 

et des équipements, et les services spéciaux; 

 

 Coordonner les activités avec d’autres services de police et agences connexes; 

  

 Fournir au chef de police une aide au niveau de la surveillance et s’acquitter des 

fonctions et des tâches du chef de police lorsque celui-ci est absent; 

 

 Obtenir des directives générales du chef de police et relever directement de ce dernier; 

 

Exercer une surveillance directe des policiers et des employés civils du Service de police. 

QUALIFICATION : Baccalauréat d’un collège ou d’une université reconnu avec spécialisation dans le 

domaine des sciences policières, de l’administration publique, de la criminologie et/ou 

d’un domaine connexe ou toute combinaison équivalente de formation et/ou d’expérience 

et un minimum de cinq (5) à sept (7) ans d’expérience policière connexe et de 

responsabilité de surveillance.  

 CAPS – Cours Administration policière supérieure 

  Capacité à fonctionner dans les deux langues officielles (français et anglais), à l’oral et à 

l’écrit. 

 

Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et les communications. 

 

SALAIRE :  Salaire annuel de 75 537 $ à 94 421 $ avec ensemble d’avantages sociaux exceptionnels. 

 

 

Les personnes intéressées et possédant les qualités requises sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae (à 

titre confidentiel) avant le 2 juillet 2017 à : 

 

Madame Véronique Bourque 

Gestionnaire des ressources humaines 

150, rue St. George 

Bathurst, NB 

E2A 1B5 

Télécopieur : (506) 548-0581 

Courriel : veronique.bourque@bathurst.ca  
 

La Ville de Bathurst remercie tous les candidats, mais seuls ceux retenus pour une entrevue seront contactés.  
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