OFFRE D’EMPLOI
Affichage à l’interne et externe

POMPIER PRÉVENTIONNISTE
Service de sécurité civile et incendie
La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie. Elle compte plus de 7 000 habitants et est en pleine expansion depuis les
dernières années.
NATURE DU TRAVAIL
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste de pompier préventionniste.
Relevant du directeur du Service de sécurité incendie, vous participerez à l’ensemble des activités de prévention, d'inspection
et de recherche et causes incendie.
PRINCIPALES TÂCHES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Participer au programme annuel de prévention des incendies (prévention dans les bâtiments municipaux, commerciaux et
industrielle).
Participer à l'application de la réglementation municipale en prévention incendie;
Collaborer aux enquêtes à la suite d'incendies afin d'évaluer les dommages, déterminer les causes, formuler des
recommandations et rédiger les rapports requis;
Recueillir les données afin de participer à la rédaction des rapports d'activités relatifs aux incendies;
Participer à différents comités locaux et régionaux;
Animer le programme d'éducation du public;
Participer au suivi du volet prévention en ce qui concerne le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de
deuxième génération. Participer à la préparation du rapport annuel pour la MRC et le ministère de la Sécurité publique;

NOTE : Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en Sécurité incendie - spécialisation Prévention ou une attestation d'études
collégiales (AEC) en Techniques de prévention des incendies et/ou un certificat en technologies avancées en prévention
des incendies;
Détenir le certificat Pompier I de l'École nationale des pompiers du Québec (ENPQ);
Détenir un diplôme de L’APSAM à titre d’instructeur du SIMDUT;
Détenir une certification de la CSST comme secouriste industriel;
Démontrer d'excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, le travail d'équipe, ainsi que pour les
communications verbales et écrites;
Être reconnu pour votre jugement, votre sens de l'analyse et de l'observation;
Satisfaire aux exigences physiques du poste, être en mesure de gérer des situations complexes lors d'urgences et
d'effectuer des tâches avec précision et rapidité;
Être titulaire d'un permis de conduire classe 4A valide;
Connaitre la norme NFPA 10 afin de procéder à la vérification mensuel et annuel des extincteurs portatifs de tous les
bâtiments et véhicules de la ville;
Être en mesure d'utiliser les logiciels MF Office (Word – Excel – Outlook), PowerPoint, Cauca, Accès cité et Première ligne;
Le lieu de résidence doit être dans un délai maximum de 10 minutes et/ou 10 km maximum de la caserne situé au 283
route 338;
CONDITIONS DE TRAVAIL

▪
▪
▪

Le poste offert est permanent à temps plein, soit 4 jours semaine - 28 h ;
Le salaire est de 22.30$ et les avantages sociaux reliés à ce poste sont en fonction de la convention collective des pompiers
en vigueur;
Lors de l’obtention du poste un examen médical complet et examen écrit de la langue française seront obligatoires.

POSTULER
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie des attestations de formation
requises en mentionnant le numéro du CONCOURS #2018-07 (pompier-préventionniste) avant 16 h 30 le 17 avril 2018.
Par la poste :
Par courriel :

Service de sécurité civile et incendie de la Ville de Coteau-du-Lac
Michel G. Vaillancourt, directeur incendie
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
directeur.incendie@coteau-du-lac.com

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. À compétence égale, une préférence est accordée aux résidents de Coteau-du-Lac. Le générique
masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, nous communiquerons avec celles qui
seront retenues pour une entrevue.

