OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Varennes désire combler un poste dont les coordonnées apparaissent ci-dessous :
TITRE DE LA FONCTION

:

Préventionniste-Pompier

SERVICE

:

Service de Sécurité Incendie

STATUT

:

Poste permanent à temps complet,
37,5 heures/sem. de septembre à mai
et 36,0 heures/sem. pour la période estivale

SALAIRE HORAIRE

PÉRIODE D’AFFICHAGE

:

:

minimum :

43 186,33$ ( 0 -12 mois)

maximum :

61 694,75$ (37 mois et +)

Du 12 février au 4 mars 2009 inclusivement

SOMMAIRE DE LA TÂCHE
Sous directives du Directeur du Service de Sécurité Incendie ou de son remplaçant, le candidat procède
aux activités d’inspection, d’analyse de plans et devis, ainsi que d’évaluation des risques potentiels
associés à l’incendie ainsi qu’aux matières dangereuses, le tout en conformité avec les lois et règlements
en vigueur. Il collabore activement à l’élaboration et à la mise à jour du plan de mesures d’urgences. Il
propose, organise et coordonne les programmes de prévention et d’éducation du public. Il applique les
règlements en matière de prévention des incendies et recommande toutes mesures susceptibles
d’améliorer la sécurité de la population. Il collabore aux enquêtes de recherches et causes d’incendie et
de désastres. Sur demande il compile diverses données, rédige des rapports pour son secteur d’activité,
et accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ainsi que la tâche de pompier sur demande.

QUALIFICATIONS REQUISES

1. Posséder un DEC ou AEC en techniques de prévention des incendies, ou un certificat universitaire
en T.A.P.I., ou l’équivalent ;
2. Détenir la formation POMPIER 1, reconnue par l’École nationale des pompiers du Québec; toute
formation supplémentaire en intervention incendie sera considérée ;
3. Posséder une expérience pertinente en matière de prévention et démontrer les aptitudes requises en
planification et organisation du travail; une expérience concrète dans un bureau de prévention
constitue un atout;
4. Avoir réussi le cours « recherche de causes et de circonstances d’un incendie »
5.

Faire preuve de rigueur et d’autonomie;

6. Posséder un sens poussé du service à la clientèle ainsi qu’une facilité à communiquer avec divers
intervenants;
7. Détenir et maintenir un permis de conduire classe 4A;
8. Établir et maintenir sa résidence principale sur le territoire déterminé par la Ville de Varennes.



Les candidats intéressés à présenter leur candidature à ce poste
doivent déposer leur offre de service, accompagnée d’un c.v. au
bureau des Ressources Humaines au plus tard le 4 mars 2009
175, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec) J3X 1T5
rh@ville.varennes.qc.ca

