La Ville de Saint-Eustache est en pleine expansion. Sa population est
d’un peu plus de quarante mille citoyens et son territoire couvre une
superficie de 70,61 km². Sa division Sécurité incendie comporte un
groupe de pompiers à temps partiel géré par une équipe de cinq cadres.
Soucieuse d’offrir un service de qualité à sa population, la Ville est à la
recherche d’un :

CAPITAINE /division Sécurité incendie
- poste cadre permanent Sous la responsabilité des (2) chefs aux opérations, le
titulaire administre et participe à la gestion des activités du
service mais principalement en ce qui a trait à la formation
et la prévention. Il fait respecter les procédures établies
et assure un leadership auprès des pompiers lors
d’interventions. Il travaille conjointement avec les
lieutenants quant à la planification dans son ensemble
des ressources humaines.
Exigences :
 Détenir ou être en voie d’obtention d’un diplôme en
technique de prévention des incendies et avoir
complété ou être en voie de l’avoir, le profil 2 en
gestion de l’intervention;
 Posséder une expérience pertinente dans le domaine
des interventions et en formation;
 Être membre d’un service de sécurité incendie depuis
5 ans dont un minimum de 1 an à titre d’officier;
 Posséder un permis de conduire de classe 4A;
 S’engager à établir son domicile dans un rayon de 4
kilomètres de la caserne.
Salaire :43 143 $ - 61 634 $
Notez que la Ville de Saint-Eustache offre également un
fonds de pension, ainsi que des avantages sociaux
concurrentiels.
Vous joindre à une équipe de cadres dynamiques en
pleine évolution vous intéresse? Faites parvenir votre
curriculum vitae avant le 1er juin 2007 à l’adresse
suivante :
Capitaine à la division sécurité incendie, 145, rue SaintLouis, Saint-Eustache, Qc J7R 1X9,
Télécopieur: 450 974-5223,
Courriel: rh@ville.saint-eustache.qc.ca
La Ville de Saint-Eustache souscrit aux principes d'égalité en emploi.
Bienvenue à toutes les candidatures. Seules les personnes rencontrées
en entrevue recevront une réponse.
La description complète du poste est disponible sur le site Internet :
www.ville.saint-eustache.qc.ca/fr/mairie/emploi.asp

