OFFRE D’EMPLOI

Poste :

Chef aux opérations

ORGANISME :
Service de Sécurité incendie
Ville de Dolbeau-Mistassini
TYPE DE POSTE
Poste cadre permanent à temps complet
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
Le service de Sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini, dessert le secteur Est de la M.R.C. Maria-Chapdelaine avec une population
de 18 000 habitants répartie dans les municipalités de Dolbeau-Mistassini, Albanel, St-Augustin, Péribonka, Notre-Dame de
Lorette, St-Stanislas et St-Eugène, et les T.N.O. couvrant un territoire d’une superficie de 19 000 km2. Nous sommes
présentement à la recherche d'un candidat dynamique, compétent, ayant la sécurité du public à cœur, démontrant un sens des
responsabilités, un très bon jugement, des habiletés à communiquer, faisant preuve d'éthique professionnelle et d'une grande
facilité d'apprentissage.

Chef aux opérations
RÉSUMÉ DES FONCTIONS :
Sous l’autorité du directeur, le titulaire l’assiste dans l’atteinte des objectifs opérationnels du service. Il est responsable des
opérations administratives en conformité avec les politiques et procédures en vigueur. Il seconde le directeur dans les tâches
administratives et le remplace au besoin. Il supervise les interventions de lutte contre les incendies, répond à des appels
d’incendie selon le mode de disponibilité en vigueur. Il dirige plusieurs équipes de pompiers et contrôle les résultats dans le
but d’atteindre les objectifs. Il fait état à son supérieur immédiat, du déroulement des opérations et complète différents
rapports.
Il représente le premier niveau cadre du service. Il voit à l’encadrement et à la discipline de son personnel.
Il participe à la planification des formations et entraînements en conformité avec les normes et standards établis et en fait la
mise en œuvre.
Doit posséder un profil englobant une forte capacité à rallier les personnes, d’excellentes aptitudes pour la motivation du
groupe et un engagement envers le travail d’équipe.

EXIGENCES DU POSTE :
Posséder un diplôme d’études professionnelles reconnu en intervention incendie d’officier 1 ou l’équivalent;
Cours Officier 2 serait un atout;
Posséder un minimum de 7 années d’expérience au sein d’un service de Sécurité incendie dont au moins 3 ans dans des
fonctions de gestion comme officier;
Posséder un permis de conduire de classe 4A;
Être instructeur reconnu par l’École nationale de pompiers serait un atout;
Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Office;
Demeurer sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini ou s’engager à y demeurer;
Doit acheminer obligatoirement une copie des diplômes accompagnés de ses relevés de notes attestant de ses formations.
CONDITIONS SALARIALES
La rémunération est établie en fonction de la politique régissant le personnel cadre de la Ville de Dolbeau-Mistassini.
DÉPÔT DE CANDIDATURE
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 11 mai 2010
Par courrier à :

Direction générale
1100, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassini (Québec)
G8L 1G7

Ou par courriel :

dirgen@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

