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Los Santos Police Department
A l'attention du Chef de Police

Downtown
XXXXX, LOS SANTOS

A Los Santos, le XX XXXX 201X

Objet : Candidature pour le poste de Chef de Police de Los Santos Police Department

Monsieur,

  Dans le cadre d'évoluer dans ma carrière professionnelle, je vous fais part de ma candidature pour
le poste de Chef de Police.

  Originaire de Los Santos, j'ai intégré les services de police du comté en 2002. J'ai commencé avec
l'Académie de Police de Los Santos où j'ai passé plus de six mois à apprendre le corps du métier.
Les douze mois qui ont suivis j'ai été stagiaire au poste de police où j'ai été formée sur le terrain en
compagnie d'officiers de police. J'ai fait preuve de mes compétences toutes particulières en cohésion
de groupe, tactique et d'endurance.

C'est à partir de 2004 que j'ai été officiellement officier de police échelon un après avoir reçu mon
diplôme de l'Académie de Police. J'ai été affectée au contrôle routier pour réguler la circulation et
mettre  des  amendes  en  cas  d'infraction  du code de  la  route.  Durant  cinq  années  j'ai  passé les
échelons des officiers en effectuant un travail sérieux et exemplaire auprès des autres officiers mais
aussi auprès des citoyens de Los Santos. Je suis intervenu sur des accidents de la route, des délits et
des crimes plus ou moins importants ou encore sur des cas de violence conjugale.

Suite aux performances de mon équipe face à l'arrestation d'un important trafic de drogue dans le
quartier de South Los Santos contre le gang des Ballas, j'ai été promu Sergente échelon un en 2009.
Durant ma carrière à ce grade, j'ai eu à ma charge quelques officiers qui m'a permis d'acquérir des
compétences de meneuses et de pouvoir transmettre mon savoir aux jeunes recrues.

En 2010 je suis passée au grade de Lieutenant échelon un pour mes performances de mener les
officiers sur le terrain avec réflexion et discernement. Avec ce grade, j'ai pu superviser des missions
d'envergures bien plus importante et acquérir un savoir non négligeable sur la coordination entre
son raisonnement et la situation qui s'offre à nous. On apprend le perfectionnisme et on se donne le
meilleur de nous même afin de nous surpasser dans notre travail de protéger et de servir les citoyens
de Los Santos. Mon plus grand défi a été sans nul doute le démantèlement de la maltraitance et du
proxénétisme d'enfants étrangers emmener à Los Santos dans le quartier de Little Seoul. J'ai réussis
à mener mes officiers sur le terrain, à créer une bonne cohésion de groupe, afin qu'ils fassent un
travail d'équipe remarquable et trouver les proxénètes qui violaient la loi.

2013, le Chef de Police a repéré mes compétences et veut me former dans le domaine administratif
en  me  nommant  Capitaine  échelon  un.  Grâce  à  cette  promotion,  je  me  suis  vu  organiser  tout
l’inventaire  du  matériels,  c'est-à-dire  nouvelles  armes,  réapprovisionnements  des  munitions,
commandes des uniformes et autres. J'ai consulté les candidatures, je me suis assurée des normes



des effectifs et des compétences des officiers. Je me suis assurée de leur bien être et m'assurer qu'ils
sont toujours apte à être dans le service.  J'ai  assuré la sécurité civique de certains quartiers de
Downtown pour des conférences et des interviews de personnalités célèbres comme le maire de Los
Santos. Ces années au grade de Capitaine m'a apporté un tout autre regard sur le métier. J'ai pu voir
une toute autre façon d'aider les citoyens et les officiers de Los Santos à travers des directives
administratives, le réapprovisionnement dont on ne pense pas forcément quand nous sommes que
des  officiers  mais  qui  sans  ces  démarches,  provoqueraient  des  problèmes  majeurs  dans  le  bon
fonctionnement de notre service.

J'ai acquis en compétence l'empathie, l'attention que l'on porte au besoin matériel et humain, à la
bonne  santé  de  ses  hommes  et  des  compétences  non  négligeable  dans  les  démarches
administratives. Le Chef de Police m'a promu en 2014 comme son Assistante Chef, soit directement
le grade Chef de Police Adjointe échelon deux. J'ai sauté des étapes mais parce que le Chef de
Police a jugé que j'étais apte à l'épauler. Ça été pour moi un grand honneur et j'ai apprit pendant les
années passées à ses côtés ce qu'était qu'être un Chef de Police. Être Chef de Police ce n'est pas de
tout repos. Nous sommes en relation constante avec le Maire de Los Santos, la Commission de
Police, les juges et le Gouvernement même.

Il va sans nul doute que durant ma carrière comme Assistante Chef, deux faits notables m'ont été
honorables. Le premier en début de carrière a été celle de l'arrestation du père de famille qui a tué sa
femme, sa mère et son frère que nous avons empêché de tuer ses deux enfants qu'il tenait en otage
dans sa demeure dans  le  quartier  de Richman.  Le  seconde est  la  prise  d'otage de certains  des
officiers à la réception dans ma propre demeure. Ce n'est dans l'ensemble pas un fait notable de voir
les haut gradés et le Chef de Police se faire prendre en otage dans sa propre demeure par un fantôme
du passé. Je n'en suis pas fière mais grâce au lien qui unis chacun des officiers de la Police de Los
Santos, nous avons pu arrêter nos propres ravisseurs.

Suite à ça,  le Chef de Police a décidé de prendre sa retraite et m'a demandé si je voulais bien
prendre sa place, d'où la présence de cette lettre de motivation pour être candidate au grade de Chef
de Police. Je sais que je dois passer devant la Commission de Police et le Maire afin de savoir si ma
candidature sera acceptée ou rejetée.

J'ai parlé de mon parcours professionnel au sein du service de police de Los Santos, à présent je vais
parler de ce que je pourrai apporter au service de Los Santos Police Department.

UNE SECURITE EVOLUTIVE

Mettre en place des lois, des services, un règlement, des patrouilles c'est une chose mais du moment
que ça répondent besoin de notre ville. Il est connu que la criminalité et les hors-la-loi trouveront
toujours un moyen de contourner le système et d'enfreindre la loi. C'est pourquoi en Chef de Police
je mettrai ce que j'appelle une sécurité évolutive :

 Renouvellement  de  l'équipement  en  remplaçant  les  plus  vieux  modèles  par  du  high-
technology. Si nous voulons être compétent dans la sécurité des citoyens et de la ville, il faut
s'adapter au changement de la technologie en constante évolution.

 Mise en place de dispositif de sécurité supplémentaire. Système d'alarme dans chaque coin
des  quartiers  pour  une  prévention  éventuelle  anti-terroriste,  catastrophe  naturelle  ou
chimique.

 Adapter les divisions pénales de la charte de la ville selon la situation en vigueur.  Afin
d'assurer  une  sécurité  optimale,  adapter  les  procédures  à  prendre  en  cas  de  Homeland
Security Advisory System.

 Renforcer les préventions de sécurité auprès des écoles afin de sensibiliser les jeunes en cas



d'urgence pour éviter tout incident durant une procédure d'alerte municipale.
 Renforcement  des  patrouilles  dans  la  ville  et  son  périphérique.  Que  ce  soit  quartiers

sensibles,  quartiers  huppés,  campagnes,  les  patrouilles  seront  bien  plus  rigoureuses  et
minutieuses.  Les  patrouilles  devront  faire  le  tour  des  habitations,  des  lieux  publics  et
commerciaux, du patrimoine local et et les structures sociales.

 Développement d'une section criminelle. Afin de prévenir tout développement de trafic de
drogue, d'arme, d'homme, de femme, d'enfant, d'homicide, de violence, de cellule terroriste
ou encore d'attentat. Mettre au point des dispositifs pour traquer tout spécialement ces cas
spécifiques.

UNE ATTENTION PARTICULIERE SUR LES EFFECTIFS

Si nous voulons une sécurité exemplaire et en constante évolution, il faut que l'effectif de la police
de Los Santos soit implacable. En Chef de Police, je veux voir :

 Doubler les effectifs de notre service. Plus nous serons nombreux, moins la tâche sera lourde
pour les officiers et mieux ils pourront être dispatchés partout pour assurer la sécurité des
citoyens, où qu'ils soient.

 Dispositif de recrutement amélioré. Afin de sensibiliser les jeunes à rejoindre l'Académie de
Police de Los Santos et d'avoir plus de diplômé, améliorer la médiatisation de la Los Santos
Police  Department  via  des  flyers,  annonces  télévisées,  interviews,  prévention  de
sensibilisation dans les écoles et autres. Montrer que le métier de protéger sa ville est un
honneur et non un simple travail, une corvée ou une crainte.

 Mettre en place une cellule médicale spécifique au bien être des effectifs. Un psychologue et
un médecin de travail attitré, en partenariat avec l'hôpital de Los Santos. Je veux que chaque
mois les officiers passent devant le médecin de travail afin de s'assurer de leur bien être et de
leur aptitude à exercer le corps du métier. Le psychologue pourra recueillir les officiers dans
le besoin de se confier s'ils ne sont pas atteint physiquement mais moralement. Ce sera un
point de réconfort non négligeable pour les effectifs. Je porte une attention particulière afin
qu'ils soient en bonne santé, physique et morale durant leur service.

 Égalité  des  effectifs.  Il  n'y  sera  fait  aucune  différence  entre  homme  et  femme,  noir  et
hispaniques. Quelque soit le sexe ou les origines, les effectifs seront tous mis sur un pied
d'égalité. De plus les payes seront la même pour tous selon le grade en vigueur.

UNE COMMUNICATION INTRASERVICE ET SOCIALE CONSTANTE

Être en relation constante avec toute sorte de service extérieur de la Los Santos Police Department
qui pourrait apporter des compétences et des aides supplémentaires à notre service.

 Relationnel plus importante avec le Maire de Los Santos. Afin de mieux appréhender et
maîtriser  tout  éventuel  de  problème  dans  la  ville  de  Los  Santos,  être  en  collaboration
quotidienne avec le Maire est un des moyens les plus efficace de se tenir informer de toutes
actualité sur la ville et ses citoyens.

 Contact rigoureuse avec les citoyens. Parce que les citoyens ont ce besoin de se sentir en
sécurité  et  afin  de  faire  disparaître  cette  image  de  policiers  incompétents  que  certains
peuvent avoir, créer un lien relationnel et social avec le citoyens leur permettra de se sentir
plus proche de notre service, plus en confiance et moins craintif de notre présence. De ce fait
les effectifs doivent faire preuve d'impartialité, aucune discrimination ne sera tolérée !

 Prévoir des animations événementielles et culturelles à travers des jeux, des concours, des
soirées dansantes pour tous avec parfois un système de don qui nous permettra de reverser
l'argent  récolté  à  des  associations  d'aides  humanitaires.  Ce  genre  d'approche  auprès  du
citoyens permettra de développer la communication et le relationnel entre notre service et



les citoyens, à travers des événements ludiques et informel. Dans la vie, il n'y a pas que le
travail. Nous sommes tous humains et nous avons tous besoin de décompresser. De plus,
cela sera parfois pour une bonne cause. Nous montrons ainsi que la police se mobilise pour
aider nos structures sociales et patrimoniales.

 Des échanges organisées avec la Commissions de police, afin de se tenir régulièrement à
jour sur les nouvelles lois, règlement intérieur, dispositifs de sécurité mise en vigueur, les
tenir eux-même à jour de nos projets, de ce qui est appliqué et des dossiers en cours.

REVALORISATION BUDGETAIRE DU SALAIRE ET DES FONDS PROFESSIONNELS

Parce qu'être officier de police c'est donner notre vie pour protéger et servir les citoyens de Los
Santos. De ce fait quelqu'un qui se donne corps et âmes à son métier montre sa motivation et sa
détermination sera valorisé. Il se verra attribuer une prime pour son service et son dénouement tout
particulier. De plus, accorder un budget en adéquation avec les besoins du service sur le moment
permettra d'être efficace de façon optimale.

 Mettre en place une caisse de prime, c'est-à-dire un fond budgétisé qui permettra de piocher
dedans afin de donner des primes à ceux qui le mérite afin de valoriser le travail fournis par
un officier.

 Prime pour les effectifs qui montrent leur motivation. Un officier qui travaillera plus qu'un
autre se verra octroyer une prime dont la somme est à déterminer. Ainsi nous récompensons
ceux qui se tuent à la tâche comparé à d'autres où ils se tourneront les pouces.

Et  bien d'autres  projets.  Tout ceci est  à mener  à évoluer  avec le temps et  de nouveaux projets
peuvent voir le jour.

En espérant que ma candidature aura attiré votre attention toute particulière et que vous la prendrez
en considération,  je  suis  à  votre  disposition  pour  d'éventuelles  question  et  pour  un entretien  si
nécessaire.

Veuillez accepter mes salutations distinguées,

                    L. SANCHEZ                                                   


