MRC DES ETCHEMINS
Conseiller(ère) en sécurité incendie et sécurité civile

Poste :

Située à 1 heure au sud de Québec, la Municipalité Régionale de Comté des Etchemins est à la recherche d'un(e)
conseiller(ère) en sécurité incendie et sécurité civile.

Fonctions :

Sous l'autorité du directeur général de la MRC et la supervision d'un comité intermunicipal, la personne retenue
agira à titre de ressource régionale affectée aux tâches découlant des responsabilités de la MRC dans le cadre de la
mise en oeuvre du schéma de couverture de risques, dont particulièrement :
• l’élaboration des différents programmes prévus au schéma de couverture de risques;
• la formation des pompiers et les démarches nécessaires à la reconnaissance des acquis;
• l’évaluation de la formation;
• la recherche des causes en incendie en collaboration avec les pompiers des municipalités locales;
• l’élaboration de plans d’intervention;
• le soutien aux directeurs locaux des services incendie et aux municipalités dans l’accomplissement des
tâches prévues au schéma.
La personne assignée à ce poste se verra confier, le cas échéant, les tâches et responsabilités reliées à l’élaboration
et à la mise en oeuvre d’un schéma de couverture en sécurité civile;
Le(la) conseiller(ère) en sécurité incendie et sécurité civile se verra confier toute autre tâche relevant de la MRC
en vertu de l'Entente intermunicipale relative à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques de la MRC
des Etchemins.

Exigences :

Détenir une formation jugée adéquate pour remplir l’ensemble des fonctions décrites pour ce poste, et posséder
une expérience pratique d’intervention d’au moins deux (2) ans en sécurité incendie dont au moins un (1) an
comme pompier actif;
Avoir complété la formation collégiale Profil 3 : Instructeur en sécurité incendie, ou une formation reconnue
équivalente par l’École nationale des pompiers du Québec;
Être instructeur accrédité par l’École nationale des pompiers du Québec pour dispenser le programme de
formation Pompier 1, ainsi qu’instructeur accrédité en santé et sécurité au travail de l’Association paritaire pour la
santé et sécurité du travail, secteur municipal;
Posséder une expérience reconnue par un établissement de formation comme instructeur en sécurité incendie;
Démontrer une excellente connaissance pratique du monde municipal, et particulièrement en milieu rural;
Faire preuve de leadership et d'initiative, d'une excellente capacité d'expression orale et écrite, ainsi que d'une
solide expérience du travail d'équipe;
Pouvoir démontrer une excellente connaissance pratique de l'ensemble des ressources matérielles utilisées en
matière de sécurité incendie;
Posséder une bonne maîtrise des outils informatiques, dont particulièrement le logiciel Word et Excel de MsOffice
ainsi que les outils de communications utilisés dans un environnement informatisé.

Horaire de travail:

L'horaire hebdomadaire de travail sera de quarante (40) heures planifiées en fonction des tâches
à réaliser.

Conditions de travail :

Selon la convention collective en vigueur.

Période d’inscription :

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 29 juin
2007 à 16h30 à :

Concours " Conseiller(ère) en sécurité incendie et sécurité civile "
Fernand Heppell, directeur général
MRC des Etchemins
1137, Route 277
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
Courriel : fheppell@mrcetchemins.qc.ca

