La nouvelle Ville de Trois-Rivières créée
par le regroupement de six villes et municipalités
offre des services à une population de plus de 125 000 citoyens.
Elle est la capitale administrative de la Mauricie
Nous cherchons présentement à combler un poste cadre de :

CHEF DE DIVISION AUX OPÉRATIONS ET
MESURES D’URGENCE
(Direction des opérations incendie)

Direction de la sécurité publique
Poste permanent à temps complet
Concours no 2010-402-A
Sous l’autorité immédiate du directeur adjoint aux opérations incendie; la
personne titulaire du poste assure la gestion et l’exécution des interventions
en matière d’extinction et de combat des incendies ainsi que de toutes
situations d’urgence; représente le service dans le domaine des mesures
d’urgence; assure la mise à jour du plan municipal de sécurité civile et assiste
le coordonnateur des mesures d’urgence dans ses différentes fonctions;
coordonne les opérations dans les différentes casernes; s’assure que les
directives et les procédures du service soient comprises et appliquées et
que les objectifs opérationnels soient atteints; assure la liaison entre son
personnel et la direction afin de maximiser la qualité des communications
entre eux; planifie, organise, coordonne, dirige et contrôle les activités
relatives à ses attributions en vue de réaliser les objectifs stratégiques à
court et à moyen terme; donne de la formation au personnel; effectue toute
autre tâche connexe confiée par son supérieur immédiat.

3355854

Exigences :
• Attestation d’études collégiales (AEC) de « Gestionnaire en sécurité
incendie »
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en sécurité incendie
• Formation « Officier I et Officier II »
• Formation pertinente en sécurité civile
• Posséder un minimum de 14 années d’expérience au sein d’un service de
sécurité publique ou d’un service d’incendie, dont 8 ans dans un poste
d’officier
• Avoir démontré des aptitudes évidentes à diriger efficacement des équipes
de travail
• Faire preuve de leadership et de dynamisme
• Être mobilisateur et agent de changement
• Capacité de résistance au stress
• Aptitude à communiquer efficacement verbalement et par écrit
• Satisfaire aux exigences physiques du poste
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la politique des
employés cadre.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae,
en mentionnant le numéro de concours, avant le 7 mai 2010, à 16h30, à
l’adresse suivante :
Ville de Trois-Rivières
Direction des ressources humaines
CONCOURS 2010-402-A
C.P. 368
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
ou par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite
les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones
et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

