OFFRE D’EMPLOI

Poste: Directeur du Service de sécurité incendie

Organisme
Ville de La Malbaie
Description de l’organisme
La Ville de La Malbaie est une municipalité de 9000 habitants. Riche en histoire, la Ville est reconnue pour
son patrimoine paysager et ses attraits touristiques.

Type de poste
Permanent

Responsabilités
Sous l'autorité du Directeur général, le titulaire du poste est responsable de la planification, de
l'organisation, de la direction et du contrôle du Service de sécurité Incendie. Il fixe les objectifs du service
en conformité avec les orientations de la Ville et il est responsable des processus administratifs du service
dont la préparation et le suivi budgétaire. Il assure l'élaboration des programmes de protection des
personnes et des propriétés compte tenu des besoins identifiés et des programmes et encadrements
comme le schéma de couverture de risques d'incendie.

Principales tâches
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Planifier, organiser, diriger, coordonner et contrôler les activités du Service des incendies;
Planifier, organiser, diriger les ressources humaines, financières et matérielles de son service;
Préparer et contrôler le budget d'opération ainsi que le programme d'immobilisations;
Collaborer avec les différents services à l'atteinte des objectifs de l'organisation;
Participer aux activités de protection civile;
Favoriser et maintenir de bonnes relations avec les autorités municipales, son personnel, les
citoyens et les services des incendies avoisinants;
Mobiliser le personnel vers un objectif commun;
Implanter le processus de changement organisationnel;
Rencontrer les objectifs du schéma de sécurité en matière d'incendies de la MRC.

Exigences
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Détenir un diplôme d'Officier II de l'École nationale des pompiers du Québec ou une formation
équivalente ainsi que des connaissances en administration et gestion des ressources humaines
alors qu'une formation collégiale ou universitaire en administration serait un atout ;
Posséder 10 ans d'expérience comme pompier;
Posséder 5 ans d'expérience à titre de gestionnaire dans un service d'incendie municipal;
Maîtriser les outils informatiques courants;
Démontrer une habileté à rédiger divers rapports et documents ainsi qu'une facilité à
communiquer tant à l'interne qu'à l'externe;
Faire preuve de leadership mobilisateur, d’un excellent jugement et posséder des habilités
reconnues pour le travail en équipe ;
Être doué pour les communications, les relations interpersonnelles et la gestion des ressources
humaines ;
Assurer une grande disponibilité;
Posséder une capacité à gérer plusieurs projets en même temps;
Posséder un permis de conduire valide incluant la classe 4a;
Réussir les différents tests d'évaluation ;
Considérant le territoire à desservir le lieu de résidence doit être compatible avec les délais de
réponse visant à assurer un service adéquat.

Rémunération
Entre 67634$ à 85578$ selon expérience

Pour postuler
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné de copie des diplômes et d’une lettre de
présentation faisant état de vos réalisations au plus tard le 19 avril 2011 avant 16 heures
-

par télécopieur :
par courriel :
par courrier postal :

418-665-4935
dg@ville.lamalbaie.qc.ca
Ville de La Malbaie
a/s Michel Briand, directeur-général
280, rue John-Nairne
La Malbaie (Québec) G5A 1L9

La Ville de La Malbaie souscrit aux politiques en matière d’équité et offre des chances d’emploi égales à
toutes et à tous.

