OFFRE D’EMPLOI
Ville de Varennes
CHEF DE DIVISION
Service de Sécurité Incendie
poste cadre à temps complet
Les mises en
candidature doivent être
acheminées au plus tard
le 6 juillet 2008
à l’attention de la
Direction des
ressources humaines
Ville de Varennes
175, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec)
J3X 1T5
Télécopieur :
(450) 652-2655
Adresse électronique:
rh@ville.varennes.qc.ca

Nous remercions les
postulants pour leur
intérêt, mais nous
communiquerons
uniquement avec les
candidats retenus.
La Ville de Varennes
respecte l'équité
en emploi.
Le masculin est utilisé
dans le seul but d'alléger
le texte.

La fonction
Sous l’autorité du Directeur du service de Sécurité incendie, planifie, organise et
coordonne les activités de lutte contre les incendies, de sauvetage et
d’intervention d’urgence. Collabore à la mise en place de politiques et des
procédures de son secteur d’activités. Prépare et supervise le travail à être
exécuté en caserne par les équipes de travail. Seconde le directeur dans les
tâches administratives et le remplace au besoin dans la supervision du
personnel, ainsi que dans l’élaboration et le suivi du plan des mesures d’urgence
de la Ville. Gère l’entretien des véhicules, de l’équipement, ainsi que des
immeubles du service. Assume, en rotation avec le Directeur, le service d’urgence
en dehors des heures régulières de travail.

Qualifications requises






Répondre aux exigences du règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal;
Posséder une expérience d’au moins de 10 ans à titre de pompier dont 5 ans à
titre d’officier aux opérations :
Être reconnu « instructeur accrédité » de l’ÉNPQ;
Connaître les logiciels Microsoft Office.
Posséder une très bonne connaissance du cadre légal réglementaire ainsi que
des schémas de couvertures de risques.

La personne recherchée possède un leadership mobilisateur et est reconnue pour
ses aptitudes en gestion. De plus, compte tenu de la nature particulière des
fonctions qui lui seront confiées, elle sera liée par une clause de résidence sur le
territoire de la ville de Varennes.
Salaire et avantages sociaux
L’échelle salariale ( base 2007 ) se situe entre 56 900$ et 71 100$ et les avantages
sociaux sont ceux prévus à la politique salariale des cadres de la ville.

Préparé par Micheline Roy, directrice
Service des Ressources humaines

