DIRECTEUR DU SERVICE DE S6CURIT6 INCENDIE R6GIONAL
Le service de Sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRB) est à la recherche
d'une personne pour combler le poste de DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ
INCENDIE.
Le service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour (SSIRB) est sous la
responsabilité de la MRC de Bécancour et regroupe 10 municipalités pour une population de
près de 7 000 personnes. Le service incendie comporte plus de 70 pompiers à temps partiel
répartis dans 6 casernes.

RESPONSABILITÉS
Sous l'autorité du directeur général, le directeur incendie planifie, organise, dirige et contrôle
l'ensemble des activités liÚes à la prévention, aux inspections et aux opérations incendie. Il gère
les ressources humaines financières et matérielles du service, participe à la préparation du budget
et au comité de gestion.

EXIGENCES
Détenir la formation Pompier niveau 1, ou DEP5191, ou formation Pompier 1 avec
spécialisation autopompe;
-

Détenir la formation d'officier 1 ou l'équivalent (profil 2);

-

Détenir la formation de technicien en prévention incendie (TPI)

-

Être formateur accrédité Pompier 1 de l'École nationale des pompiers du Québec

-

Posséder un minimum de cinq (5) années d'expérience dans un service incendie municipal

-

Détenir un permis de conduire valide de classe 4A;

- Faire preuve de leadership et facilité à maintenir des relations basées sur la collaboration
avec les intervenants;
-

Habileté à gérer des ressources humaines;

-

Autonomie, initiative et sens de l'organisation

-

Connaissance approfondie de la législation touchant la sécurité incendie;

-

Maîtriser les outils informatiques de base (suite Office professionnel)

- Doit dans les douze (12) mois de son embauche, avoir son lieu de résidence sur le territoire
d'une des municipalités régionalisées

Le poste est permanent et équivaut a 40 heures semaine. La rémunération sera établie en
fonction des qualifications et expériences du candidat et celle-ci inclut une gamme
concurrentielle d'avantages sociaux.
Ce poste est ouvert tant aux femmes qu'aux hommes et la date d'entrée en fonction est le 5
novembre 2007.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 31 août
2007, 16h00 à l'attention de
M. Laval Dubois, directeur général
MRC de Bécancour
3691-1, boul. Bécancour
Bécancour (Québec) G9H 3W7
l.dubois@mrcbecancour.qc.ca

