Offre d’emploi – MRC des Jardins-de-Napierville
Technicien en prévention des incendies

Sous la responsabilité de la directrice générale et du coordonnateur en sécurité incendie, le titulaire
du poste de technicien en prévention des incendies devra assumer des activités de prévention
incendie sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville en relation avec la mission, les
valeurs, les enjeux et les orientations organisationnelles et ministérielles.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous procéderez à l’inspection technique et détaillée des bâtiments résidentiel afin de
vérifier la conformité aux diverses lois et règlements de sécurité incendie en vigueur;
Vous procéderez à l’inspection technique et détaillée des bâtiments afin de vérifier la
conformité aux diverses lois et règlements de sécurité incendie en vigueur des systèmes de protection
existants, de l’entreposage des matériaux, etc.;
Vous ferez respecter le règlement sur la prévention des incendies;
Vous effectuerez des enquêtes suite à des plaintes ou à des inspections;
Vous rédigerez, s’il y a lieu, les avis pertinents aux contrevenants et en assurerez le suivi;
Vous renseignerez le public relativement à la prévention des incendies ainsi que sur les
divers règlements et lois relatives à la sécurité incendie dans les bâtiments;
Vous élaborerez, en collaboration avec les services de sécurité incendie municipaux, les
plans d’intervention des différents édifices conformément au schéma de couverture de risques
incendie;
Vous pourrez être appelé à effectuer les recherches sur les causes et circonstances des
incendies et à proposer les moyens pour les éliminer.
Qualifications et exigences
La personne recherchée doit détenir une attestation d’études collégiales en prévention des incendies
(A.E.C.) ou un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en prévention des incendies ou toutes
autres équivalences dans ce domaine. Une formation Pompier I ou son équivalent est un atout. Cette
personne doit posséder un permis de conduire de classe 4A. Expérience non requise.
La personne recherchée doit posséder des habiletés, notamment au niveau de l’organisation du travail
et posséder des aptitudes marquées au niveau du service à la clientèle, du développement et du
maintien d’une approche client.
Salaire à discuter. Date prévue d’entrée en fonction : 17 mai 2010
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 13 avril
2010 avant 12h00 à l’adresse suivante :
MRC des Jardins-de-Napierville
1767, rue Principale
Saint-Michel (Québec)
J0L 2J0
Téléphone : 514-725-0559
Télécopieur : 450-454-0560
A/S de Mme Nicole Inkel, directrice générale
Courriel : info@mrcjardinsdenapierville.ca

