Ville de Val-d’Or
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D’ABITIBI

OFFRE D’EMPLOI
CHEF AUX OPÉRATIONS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
La Ville de Val-d’Or est à la recherche d’un chef aux opérations pour son Service de
sécurité incendie.
Fonctions et responsabilités :
Sous l'autorité du directeur du service, il gère les ressources humaines et matérielles qui sont
reliées aux interventions du service. Est responsable de l’entretien et de la réparation des casernes
situées sur le territoire. À titre de membre de l’équipe de direction, le chef aux opérations
collabore à la gestion du service et est appelé à remplacer les autres membres de la direction.

Exigences :
Le candidat doit avoir la formation Pompier II et Officier II (conformément aux exigences de la
loi, L.R.Q., C.S-3, 4, a, 38);
Avoir ou être en voie de compléter la formation Instructeur II;
Un A.E.C. ou D.E.C. en sécurité incendie : programme Prévention en sécurité incendie, un
D.E.C. en gestion ou en administration ou toute autre formation équivalente serait un atout;
Posséder un minimum de 5 ans d’expérience à temps plein ou 7 ans à temps partiel dans un
service d’incendie;
Démontrer des aptitudes en gestion du personnel;
Posséder un permis de conduire valide, classe 4A;
Avoir une grande disponibilité et être en mesure d’accepter les différentes contraintes reliées à un
service d’urgence.

Conditions :
Ce poste est offert sur une base régulière à temps complet. Selon la politique salariale du
personnel cadre de la Ville de Val-d’Or, la classe 6 est attribuée à ce poste (de 51 800 $ à
63 000 $).
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ
par courrier ou par courriel. Les candidatures seront reçues jusqu’au vendredi 25 mai 2007.

Ressources humaines et communications
Monsieur Alain Cloutier
Ville de Val-d’Or
Case postale 400
Val-d’Or (Québec) J9P 4P4
Courriel : rhumaines@ville.valdor.qc.ca
Site Web : www.ville.valdor.qc.ca

