OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS À TEMPS PARTIEL SUR APPEL
Municipalité Saint-Paulin
Service de la sécurité incendie
Type de poste
Temps partiel, sur appel
Renseignements généraux

CATÉGORIE : pompier
LIEU DE TRAVAIL : territoire de la Municipalité Saint-Paulin
HORAIRE : sur appel
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN EST À LA RECHERCHE DE PERSONNES POUR OCCUPER LES
POSTES DE POMPIER À TEMPS PARTIEL SUR APPEL.
Sous l’autorité du directeur de la sécurité incendie et de ses adjoints, les titulaires des postes seront appelés à
intervenir lors des situations d’urgence sur notre territoire ainsi que celui des villes avoisinantes requérant notre aide.
Ainsi que l’entretien des véhicules et des équipements du Service des incendies.

TÂCHES
Exécute des activités de lutte contre les incendies ;
Répond aux appels d’urgence, des opérations de sauvetage et de secours d’urgence ;
Entretien des véhicules, des équipements, des biens et des installations ;
Effectue des visites de prévention résidentielle ;
Participe aux activités relatives au programme régional sur la sensibilisation et l’éducation du public ;
Participe aux pratiques et entraînements du Service d’incendie.

PROFIL DES QUALIFICATIONS
Formation
Détenir DES ou l’attestation ou l’équivalent;
S’engager à suivre la formation selon les modalités et les délais par le Service et conformément au règlement sur les
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal ou posséder une formation « Pompier 1 » de
l’école Nationale des pompiers du Québec;
Une formation déjà complétée pour exercer comme pompier sera considérée comme un atout;
Détenir un permis de conduire valide et s’engager à acquérir la classe 4A;
Autres•
Être âgé de 18 ans et plus et, à l’embauche, avoir son lieu de résidence principale dans les limites de la Municipalité de
Saint-Paulin;
Les frais pour l’obtention des pré-requis à l’embauche sont à la charge du candidat;
Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen médical;
Avoir une bonne résistance au stress;
N’avoir aucun antécédent judiciaire relié à l’emploi;

COMMENTAIRES
LES PERSONNES INTÉRESSÉES SONT PRIÉES DE FAIRE PARVENIR UNE LETTRE D’INTENTION ET
LEUR CURRICULUM VITAE AVEC MENTION « CONCOURS POMPIER À TEMPS PARTIEL »
PAR LA POSTE AU 3051, RUE BERGERON, SAINT-PAULIN (QUÉBEC), J0K 3G0 OU
PAR COURRIEL À : INCENDIES@SAINT-PAULIN.CA

CONDITIONS SALARIALES
LES CONDITIONS SALARIALES SERONT ÉTABLIES SELON LA POLITIQUE EN VIGUEUR
Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture. Seules les personnes retenues
seront convoquées pour une entrevue.

