OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS À TEMPS PARTIEL
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 de personnes dynamiques qui occuperont le poste de pompier à temps partiel.
Relevant du directeur du Service de sécurité incendie, le candidat est appelé à intervenir lors de situation d’urgence sur le
territoire de la Municipalité, ainsi que sur le territoire des autres municipalités avoisinantes requérant notre aide. La Ville compte
embaucher des personnes possèdent notamment d’excellentes aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des
responsabilités, un très bon jugement, faisant preuve d’éthique professionnelle, ayant une facilité d’apprentissage et pouvant
participer à des activités de prévention incendie.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Détenir soit :
1. un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie (I.P.I.Q.) ou
2. un diplôme de secondaire V général et doit avoir complété ou s’engager à compléter la formation « pompier 1 » (NFPA
1001- 472). Cette formation est de 306 heures et s’échelonne entre 12 et 24 mois avant d’obtenir le certificat de
pompier 1. La formation se donne les samedis ou les dimanches et certains soirs de la semaine.
Avoir 18 ans minimum;
Fournir la preuve d’absence de dossier criminel;
Fournir son dossier de permis de conduire de la SAAQ;
Fournir un examen médical affirmant votre capacité à travailler comme pompier;
Devez présenter une lettre de référence de votre employeur;
Détenir un permis de conduire de classe 4-A ou s’engager à l’obtenir dans un délai de 3 mois à ses frais ;
De préférence le lieu de résidence doit être dans un délai maximum de 10 minutes et ou 10 km. max. de la caserne situé
au 283 route 338 ;
Être disponible pour les pratiques hebdomadaires, la prévention résidentielle en période estivale et les interventions 24/7 ;
Être en bonne condition physique ;
Avoir une bonne capacité de résistance au stress et aux différentes conditions climatiques;
Être pompier à temps partiel principalement au Service de sécurité incendie de Coteau-du-Lac. (Cela ne s’applique pas
aux pompiers permanents) ;
Être disposé à se soumettre à l’examen physique lors du processus d’embauche.
CONDITIONS DE TRAVAIL

▪
▪
▪
▪

L’horaire de travail est variable (sur appel lors des interventions) avec des gardes, pratiques et formations ponctuelles.
Le salaire est de 22.30$ de l’heure. Certaines primes de garde peuvent s’appliquer.
Les conditions de travail et les avantages sociaux reliés à ce poste sont en fonction de la convention collective des pompiers
en vigueur;
Le candidat retenu bénéficie d’une période d’essai de six (6) mois débutant à la date d’embauche.
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 #2018-08 (pompier) avant 16 h 30 le 20 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.

324, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Québec)

www.coteau-du-lac.com

