SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA RÉGION DE RICHMOND
(Canton de Cleveland, Canton de Melbourne, Ville de Richmond,
Municipalité d’Ulverton)

Offre d’emploi - Pompier Préventionniste
Le service de la prévention est à la recherche d’un Pompier Préventionniste.
Description d’emploi sommaire
Le pompier préventionniste a la responsabilité d’effectuer les activités d’inspection, d’analyse des plans et devis,
d’évaluation sur les risques associés aux incendies, ainsi que de l’évaluation et analyse des incidents. Il assure
l’application de la réglementation municipale, ainsi que des lois, règlements, codes fédéraux et provinciaux en
matière de protection incendie.
Fonctions et responsabilités
f Participe à l’élaboration d’un plan de travail pour la mise en œuvre des mesures et actions prévues au schéma
de couverture de risques en sécurité incendie.
f Participe, en collaboration avec tous les préventionnistes régionaux, à la planification annuelle du programme
de prévention régional.
f Assure la rédaction du rapport annuel d’activités en prévention.
f Assure la planification et la mise en place d’un programme d’information et de sensibilisation du public.
f Procède à l’inspection technique et détaillée des bâtiments afin de vérifier la conformité et faire appliquer les
diverses lois et règlements de sécurité incendie en vigueur, des systèmes de protection existants, de
l’entreposage des matériaux, etc.
f Participe à l’évaluation et l’analyse des incidents.
Exigences
f Être reconnu Pompier I ou satisfaire aux exigences du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal.
f Être titulaire de l’AEC Prévention en sécurité incendie ou du DEC Prévention en sécurité incendie ou du
certificat de premier cycle Technologie en prévention des incendies ou du DEP Prévention des incendies.
f Posséder un véhicule et un permis de conduire valide, classe 4A.
f Maîtriser l’informatique, soit les logiciels Microsoft Office.
f Satisfaire aux exigences physiques de l’emploi et avoir de bonnes aptitudes à travailler en équipe.
f Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie, travail d’équipe, respect et rigueur, éthique et
transparence, communication verbale et écrite efficace en français et une connaissance de l’anglais parlé.
f Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée ou les fins de semaine.
Conditions
Ce poste est offert sur une base régulière à temps complet, selon un horaire variable. Salaire selon la formation et
l'expérience acquise.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courrier ou par
courriel. Les candidatures seront reçues jusqu’au 18 janvier 2008, 15 h.
Prière de noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci pour l’intérêt
manifesté.
Faire parvenir votre c.v. à :
Guy-Lin Beaudoin, directeur
Service de sécurité incendie de la région de Richmond
745, rue Gouin, Richmond (Québec) J0B 2H0
819 826-3789 poste 225
Télécopieur : 819 826-2813
admin@ville.richmond.qc.ca

