MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
Estrie, Province de Québec

Offre d’emploi - Coordonnateur ou Coordonnatrice en sécurité incendie
Description d’emploi sommaire
Sous la supervision immédiate de la directrice générale, le titulaire du poste assumera les principales fonctions liées à la
réalisation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC.
Fonctions et responsabilités
 Assurer l’élaboration d’un plan de travail pour la mise en œuvre des mesures et actions prévues au schéma ;
 Soutenir et prêter assistance aux municipalités et services de sécurité incendie dans la mise en œuvre ;
 Assurer, en collaboration avec tous les préventionnistes régionaux, la mise en œuvre et au suivi du programme de
prévention régional, notamment l’élaboration d’une réglementation uniformisée en matière de sécurité incendie ;
 Assurer l’analyse des systèmes et mécanismes de réception et de traitement de l’alerte ;
 Piloter les rencontres des comités en sécurité incendie (CSI), comité technique en sécurité incendie (CTSI) et assister
les conseils de la MRC dans la prise de décisions ;
 Assurer la mise en place d’une table de concertation régionale des services d'urgence ;
 Assurer la compilation statistique régionale sur les interventions ;
 Rédiger le rapport annuel d’activités ;
 Faire les modifications au schéma, lorsque nécessaire ;
 Réaliser, le schéma en sécurité civile par suite de la réception d’un avis gouvernemental à cet effet ;
 Effectuer toutes autres tâches connexes.
Qualifications scolaires et professionnelles
 Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline en sécurité incendie, telle l’AEC Prévention en sécurité
incendie ou du diplôme d'études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du certificat de premier cycle
Technologie en prévention des incendies ou du diplôme d’études professionnelles Prévention des incendies décernés
par le ministère de l’Éducation ou son équivalent reconnu par le ministre de l’Éducation, ou une formation et une
expérience jugées adéquates pour remplir les fonctions décrites pour ce poste ;
 Avoir une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité incendie ou de la sécurité civile (minimum de 2 ans) ;
 Connaître les lois, règlements, codes, normes et orientations ministérielles en matière de sécurité incendie ;
 Maîtriser l’informatique et la suite Microsoft Office ;
 Avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit, ainsi qu’une bonne capacité de rédaction ;
 La personne recherchée doit posséder des habiletés, notamment au niveau de l’organisation du travail, avoir des
aptitudes marquées au niveau du service à la clientèle et être disponible pour travailler occasionnellement en soirée
ou les fins de semaine.
Conditions
La rémunération sera établie en fonction des qualifications, expérience et politique salariale de la MRC.
Type de poste
Poste à temps plein (35 heures par semaine), soumis à une probation de 6 mois.
Le poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes et seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courrier ou par
courriel. Les candidatures seront reçues jusqu’au 2 novembre 2007, 16 h.
MRC du Val-Saint-François
810, Montée du Parc
Richmond (Québec) J0B 2H0
Téléphone : (819) 826-6505 Poste 22
Télécopieur : (819) 826-3484
Courriel : mrc@val-saint-francois.qc.ca

