Appel de candidatures
Située sur la Rive-sud de Montréal, à une vingtaine de kilomètres du pont Champlain,
Saint-Jean-sur-Richelieu se classe au 11ème rang des villes du Québec. Capitale régionale
en Montérégie, Saint-Jean-sur-Richelieu jouit d’un positionnement stratégique et offre à ses
citoyens et partenaires une qualité de vie exceptionnelle.
CHEF D’ÉQUIPE AUX OPÉRATIONS
Poste régulier – temps complet
SOMMAIRE
Sous l’autorité du directeur Sécurité incendie, le chef d’équipe aux opérations dirige,
coordonne et contrôle une équipe de pompiers lors d’activités d’extinction des incendies,
de sauvetage et d’intervention d’urgence. Il est responsable de la gestion des
ressources humaines et participe à la planification, l’organisation et à l’administration du
service.
EXIGENCES DU POSTE
• Détenir la formation reconnue et exigée par la loi sur la sécurité incendie, soit les
cours d’officier 1 et 2 du programme d’AEC Officier en sécurité incendie ou
s’engager à compléter la formation dans les 24 mois suivant la date d’entrée en
fonction
• Permis de conduire valide 4A
• Connaissance de l’anglais oral et écrit
• Connaissances professionnelles actualisées
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à l’accomplissement des tâches
(Excel, outlook, word )
• Excellente connaissance des méthodes, techniques, codes, lois et règlements en
matière de prévention des incendies.
• Connaissance des risques d’incendies, des méthodes de prévention et des
techniques de lutte contre les incendies.

Atout
• Diplôme universitaire en administration ou l’équivalent
• DEC en prévention
• Connaissance des matières dangereuses (Hazmat)
• Sauvetage nautique
• Accréditation de formateur
Le candidat intéressé à ce poste doit s’engager à établir son domicile légal dans
les limites prescrites par le règlement 2483, soit être en mesure de se présenter à
la caserne dans un temps n’excédant pas quinze (15) minutes.
EXPÉRIENCE :
• Détenir une expérience pertinente de 10 ans au sein d’un service de sécurité
incendie dont cinq (5) ans à titre d’officier aux opérations.
SALAIRE :
Le salaire sera établi selon le contrat de travail à intervenir.
Si ce poste comporte un défi intéressant pour vous, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae d’ici le 1er février 2008 aux coordonnées suivantes :
Service des ressources humaines
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
Par courriel : ressources.humaines@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Par télécopieur au : (450) 357-2333
La description complète du poste sera disponible sous peu sur le site internet de la Ville à :
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca.
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin
n’a pour but que d’alléger la lecture. Nous remercions à l’avance les personnes qui
soumettront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec celles sélectionnées
pour une entrevue.

