Chef de la division de la prévention
Service de sécurité incendie
Issue de la fusion de cinq municipalités et de la Communauté urbaine de l’Outaouais, Gatineau compte
maintenant une population de 246 000 personnes. Ce nombre lui confère le quatrième rang des
municipalités les plus importantes au Québec. La Ville de Gatineau est une organisation dynamique qui a
le souci du bien-être de sa main-d’œuvre et de la qualité des services rendus à sa population.
Concours interne/externe : CAD-2007-023
Résumé des fonctions :
Sous l’autorité du directeur adjoint, le titulaire assure la gestion des ressources humaines, financières et
matérielles sous sa responsabilité. Il assure le suivi et la mise à jour du schéma de couverture de risques
en incendies, il supervise le suivi de la mise en place des programmes d’inspection et de sensibilisation
énoncés dans le plan de mise en œuvre. Il assure le développement, l’implantation et la mise à jour du
progiciel de gestion incendie et du RAO et de l'application de la réglementation régissant le Service. Il
prépare le budget de la division et en contrôle l'application. À titre de membre de l’état-major du Service
de sécurité des incendies, il participe à l’élaboration des objectifs stratégiques et des plans d’activités du
service.
Qualifications et exigences :
• Conformément à la Loi sur la sécurité incendie, être titulaire du certificat de premier cycle en
Technologie en prévention des incendies ou d’une attestation d'études collégiales en Prévention en
sécurité incendie.
• Détenir les certificats « officier 1 » et « officier 2 » ainsi que l’attestation d’études collégiales
«Gestionnaire en sécurité incendie».
• Avoir réussi le cours «Recherches des causes et des circonstances d'incendies».
• Détenir un diplôme d’étude professionnel (DEP) en intervention et sécurité incendie.
• Un certificat universitaire en administration ou son équivalent serait un atout
• Posséder un minimum de douze (12) années d’expérience au sein d’un service d’incendie, dont au moins
cinq (5) années d’expérience dans un poste d’officier cadre dans le domaine de l’emploi ou
l’équivalent.
• Être capable de mobiliser ses collaborateurs dans le sens des valeurs importantes de l’organisation,
soit l’engagement, le respect, et le bien-être des personnes ainsi que faire preuve d’un leadership
visionnaire centré vers une approche-client, le tout dans un esprit d’éthique et de justice.
• Tact, diplomatie et discrétion constituent les habiletés essentielles pour ce poste.
• La qualité de la communication et la capacité de convaincre sont aussi nécessaires.
• Détenir un permis valide de classe 4A
• Maîtriser le français et l’anglais tant à l'écrit qu'à l'oral.
• Maîtriser les progiciels et logiciels nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Note : une copie de tous les diplômes est exigée
Lieu de travail : 315, rue Saint-Rédempteur – Caserne 4.
Salaire : 96 383.55$ tel que prévu à l’annexe B de la politique salariale et recueil des conditions de
travail des cadres de la Ville de Gatineau.
Inscription :
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitæ ainsi que les copies
exigées en mentionnant le numéro de concours CAD-2007-023 avant 16 heures 29 juin 2007.
Ville de Gatineau
Service des ressources humaines
25, rue Laurier, 5e étage
C. P. 1970, succ. Hull
Gatineau (Québec) J8X 3Y9
Téléphone : 819 243-2345 poste 7150
Télécopieur : 819 595-7849
Courriel : ressources.humaines@gatineau.ca

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre
candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

