Postes (2) de

Techniciens en prévention incendie
Service de sécurité incendie

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield, est à la recherche de deux techniciens en
prévention incendie pour le Service de sécurité incendie. La Ville, qui regroupe tout
près de 40 000 habitants, compte se positionner à l’avant-garde du monde municipal
en consolidant une approche de gestion de la qualité.
Responsabilités : Sous l’autorité du chef de l’unité prévention, les techniciens en
prévention des incendies effectue les activités d’inspection, d’analyse des plans et
devis, d’évaluation sur les risques potentiels associés à l’incendie et aux matières
dangereuses et de collaboration à l’élaboration des procédures d’urgence, le tout en
fonction de la réglementation municipale, ainsi que des lois, règlements, codes
fédéraux et provinciaux visant la protection des incendies.

Exigences : AEC en prévention en sécurité incendie. Posséder douze (12) mois
d’expérience. Permis de conduire, classe 4A.

Aptitudes et qualités recherchées :
Démontrer les habiletés et les qualités suivantes: autonomie, travail d’équipe, respect
et rigueur, éthique et transparence, communication verbale et écrite efficace.

Conditions de travail : poste syndiqué de 37,50 heures par semaine au taux
horaire de 17,33$, avec un programme complet d’avantages sociaux.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le 31 octobre 2007, au
Service des ressources humaines, Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 61,
rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield (Québec), J6T 1L8, Courriel :
louise.bourassa@ville.valleyfield.qc.ca, télécopieur 450-370-4803
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de
permettre aux femmes et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Le
genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous vous
remercions pour votre intérêt mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une
entrevue.

Pour les détails, s.v.p. consulter notre site Web au www.ville.valleyfield.qc.ca
sous la rubrique offre d’emploi.

