A-07-01

POSTE OUVERT :

UN (1) INSTRUCTEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE
École de pompiers
Poste non syndiqué, contrat d’un (1) an renouvelable
Temps plein

NATURE DU TRAVAIL :
Sous l’autorité du directeur de l’École de pompiers, le titulaire de ce poste est responsable de donner de
la formation après avoir établi un plan de cours respectant les objectifs pédagogiques des programmes. Il
veille à l’application des politiques du Campus et de l’École de pompiers et participe aux sessions de
perfectionnement. Il effectue la correction des différents types d’évaluation et assume un leadership
mobilisateur auprès de la clientèle.

QUALIFICATIONS REQUISES :
•
•
•
•
•

•

Baccalauréat en enseignement ou Profil III (instructeur) ou toutes autres formations reconnues
Cinq (5) années d’expérience pertinente
Bonnes aptitudes à la communication écrite et verbale en français
Connaissance des programmes de formation incendie DEP-DEC, pompier I –II, officier non urbain, I, II
Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches
Connaissances professionnelles actualisées

QUALITES ET HABILETES RECHERCHEES :
•
•
•
•
•
•
•

Excellent communicateur
Leadership mobilisateur
Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse
Autonome
Capacité de travailler en équipe interdisciplinaire
Capacité d’adaptation aux diverses clientèles
Dynamique et engagé

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Date d’entrée en fonction :

6 août 2007

Conditions selon l’Entente régissant les conditions de travail de la Corporation du Campus Notre-Damede-Foy.

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à Mme Annie Raymond (Direction des études,
local 108-F ou par courriel à raymonda@cndf.qc.ca), accompagnée d’un curriculum vitae avant 16 h 00, le
28 mai 2007.
Si des renseignements supplémentaires concernant ces postes vous étaient nécessaires, veuillez communiquer
avec Mme Annie Raymond au poste 210.

CLAUDE ROY
Directeur des études
Le 14 mai 2007

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et
invite les femmes, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones
ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature.
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