Your
Community
needs

You!

The Ottawa Police Service is committed to
looking like the diverse community we serve.
We are looking for qualified candidates who
are seeking a challenging and rewarding
career serving the community as a police
officer. Policing offers a wide variety of
opportunities as well as a competitive
salary and benefit package.

Minimum

requirements are:

• 18 years of age
• Permanent resident or Canadian citizen
• Eligible to work in Canada

Votre
collectivité
a besoin
de

vous!

Le Service de police d’Ottawa s’est engagé
à être représentatif de la collectivité qu’il
sert. Il est à la recherche de candidats
qualifiés qui désirent servir leur collectivité
en devenant agents de police. Il s’agit
d’une carrière stimulante et enrichissante
qui offre de nombreuses possibilités, ainsi
qu’un salaire et des avantages sociaux
concurrentiels.

Voici les conditions
minimales d’embauche:

• Good moral character

• Avoir 18 ans

• Possess valid Ontario driver’s licence
or equivalent

• Être résident permanent ou citoyen
canadien

• Successfully completed four years
of secondary school or equivalent

• Avoir le droit de travailler au Canada

• Physically and mentally capable of
performing duties required

• Détenir un permis de conduire de
l’Ontario en règle, ou l’équivalent

• Successfully completed the Ontario
Association of Chief’s of Police
Constable Selection System PreInterview Assessment Phase through
the Applicant Testing Services

• Avoir terminé avec succès quatre années
d’études secondaires, ou l’équivalent

• Être de bonnes mœurs

• Posséder les capacités physiques et
intellectuelles nécessaires à l’exercice
des fonctions d’agent de police
• Avoir franchi avec succès l’étape des tests
préparatoires du Système de sélection des
agents de police de l’Association des chefs
de police de l’Ontario (ACPO), par l’entremise
d’Applicant Testing Services Inc.

For further information check out our web site at:
Pour plus d’information, consultez notre site Web à l’adresse :

www.ottawapolice.ca

