
  OFFRE D’EMPLOI 
 TITRE DU POSTE: CAPITAINE 
 TYPE DU POSTE: Temps partiel 
 CONCOURS #:  2023-07 

La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île de 
Montréal. Elle compte près de 7 600 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par une réelle expansion. 
Coteau- du-Lac propose un milieu de travail stimulant où les défis sont constamment renouvelés. 

NATURE DU TRAVAIL  

La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste de Capitaine. 
 
Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité civile et incendie, le titulaire a pour principale fonction 
d’assister ce dernier dans la coordination et la supervision de l’ensemble des activités et des ressources sous 
sa responsabilité. Il voit par ailleurs à l’application intégrale des directives et décisions émanant de la direction. 
Responsable de la mise en œuvre du programme de formation du service, il exécute le travail qui lui est 
demandé par le chef d’équipe ou la direction. Enfin, il dirige les opérations jusqu’au transfert de 
commandement après quoi il gère le territoire ou le secteur que lui confie le PC (poste de commandement). 

 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION 

• Est responsable de l’administration de la caserne sous sa juridiction (complète les différents rapports 
requis par sa fonction et alimente les systèmes informatiques); 

• Est responsable de la gestion du travail en caserne, de l’inspection et de l’entretien du matériel et des 
véhicules, du nettoyage des casernes, des véhicules et des équipements; 

• Participe avec ses supérieurs à l’identification des programmes d’entraînement, de formation et de 
développement du personnel sous sa juridiction; 

• Analyse, élabore et met en œuvre des plans de formation afin de maximiser la formation et l’expertise et 
le maintien des compétences des ressources dont il a la responsabilité; 

• Prépare des plans de cours et autres documents en lien avec l’entraînement, le maintien de compétences, 
la formation ou toute autre activité assimilable au développement professionnel; 

• Dirige les entraînements requis et procède aux évaluations des compétences acquises du personnel 
présent aux entraînements; 

• Met en application les directives et décisions émanant du chef d’équipe ou de la direction; 
• Coordonne et supervise le travail de son personnel; 
• S’assure d’un bon de climat de travail et signale toute problématique relative au personnel à son chef aux 

opérations; 
• Organise les horaires de travail au besoin; 
• Informe son supérieur de toute anomalie pouvant affecter les procédures de lutte contre les incendies 

et propose des pistes de solution; 
• Émet à son supérieur toute recommandation, suggestion, idée ou projet jugé nécessaire pour le bon 

fonctionnement du service; 
• Compile et consigne tous les renseignements jugés nécessaires pour accomplir les tâches; 
• Rédige les réquisitions pour le matériel nécessaire à ses activités, en assure la bonne utilisation et voit à 

l’entretien de l’équipement mis à sa disposition, effectue, en ce sens, les contrôles et démarches 
nécessaires. 

• Dirige les opérations lors d’intervention d’urgence jusqu’au transfert de commandement; 
• Dirige les opérations sur le territoire, incluant dans les cas d’entraide; 
• S’assure que le travail est exécuté en toute sécurité et selon les lignes directrices, les règles et normes 

établies; 
• S’assure que la recherche de causes et de circonstances des incendies est exécutée; 
• Organise et réalise des plans d’intervention des bâtiments assujettis selon la planification du service; les 

maintiens à jour; 
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• Réalise les visites de prévention résidentielles annuelles selon la planification du service; 
• Réalise des visites industrielles de familiarisation des lieux; 
• S’assure que l’inspection des véhicules est effectuée en vertu de la Loi 430; 
• Accomplit toutes autres tâches connexes. 

 

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 

• Pompier Niveaux P-1 et P-2; 
• Certificat Officier 1; 
• Expérience pertinente de 3 ans à titre d’officier; 
• Permis de conduire classe 4A et 5, valide; 
• Habiletés dans la supervision du personnel; 
• Habiletés en mobilisation d’équipe et aptitudes pour la collaboration; 
• Bonne gestion du stress et des priorités; 
• Jugement et analyse; 
• Sens des responsabilités; 
• Initiative; 
• Bonne capacité de rédaction; 
• Communication efficace en situation d’urgence; 
• Capacité à décrire rapidement et clairement une situation d’urgence afin de transmettre un portrait 

exact à son supérieur. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le poste offert est à temps partiel; 
• Le salaire et les avantages sociaux sont établies selon les dispositions de la convention collective en 

vigueur; 

• Le titulaire devra résider sur le territoire soit de Coteau-du-Lac ou de Les Coteaux ou à 8 km de la caserne 
de Coteau-du-Lac ou de Les Coteaux. 

 

POSTULER 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours et le 
titre du poste convoité avant 16 h 30 le 1er avril 2023 et aux coordonnées ci-dessous. 

Coordonnées : 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
Service de sécurité civile et incendie 
A/S : Monsieur Michel G. Vaillancourt, directeur 
283, route 338 
Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
PAR COURRIEL : 
directeur.incendie@coteau-du-lac.com 

Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront 
retenues pour une entrevue. 

 


