COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Le 20 janvier 2022
La Commission de services policiers d'Ottawa lance un processus de
recrutement pour doter un poste de chef de police adjoint supplémentaire
(Ottawa) – À compter d'aujourd'hui, les personnes intéressées peuvent poser leur
candidature pour le poste de chef de police adjoint du Service de police d'Ottawa.
L’offre est affichée sur le site Web d’Odgers Berndtson l’agence de recrutement retenue
par la Commission de services policiers.
Vous avez jusqu’au 21 février 2022 pour soumettre votre candidature. La Commission
prévoit organiser des entrevues en mars.
Pour que votre candidature soit étudiée, veuillez faire parvenir votre lettre
d’accompagnement, votre curriculum vitae et vos renseignements connexes à
Amanda.Bugatto@odgersberndtson.com ou
Margaret.Campbell@odgersberndtson.com.
« La Commission souhaite embaucher un agent de changement progressiste; un
candidat qui peut travailler avec ses collègues membres de l'équipe de commandement
pour diriger le Service de façon respectueuse, équitable et inclusive, a déclaré Diane
Deans, présidente de la Commission. Nous cherchons également un leader innovant,
car nous devons moderniser la prestation des services de police, pour améliorer
globalement la sécurité et le bien-être des communautés. La Commission recherche un
candidat qui comprend ce besoin de changement et qui peut en tirer parti pour gagner
la confiance du public et des membres du Service de police d'Ottawa. »
Comme il a été mentionné dans un communiqué précédent, le recrutement permettra
de faire passer de deux à trois le nombre actuel de chefs adjoints au Service de police
d’Ottawa. Le poste sera financé à l’aide de l’écart de financement du poste provenant
des fonds de fonctionnement existants qui soutiennent actuellement le poste d’adjoint
intérimaire et n’aura aucune incidence accrue sur le budget.
La Commission de services policiers d’Ottawa est l’organe civil responsable de la
gouvernance des services policiers municipaux. Elle veille à la prestation adéquate et
efficace des services de police aux résidents d’Ottawa.
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Renseignements : Krista Ferraro, directrice exécutive, Commission de services policiers
d'Ottawa, 613-580-2424, poste 21618.

