La ville de Sorel-Tracy est à la recherche de pompiers (ères) préventionnistes pour œuvrer à son
service de sécurité incendie
Description sommaire de la fonction
Sous la supervision de l’officier (ère), les personnes titulaires des postes seront chargées d’assumer les
activités de prévention incendie sur le territoire de la MRC Pierre-de-Saurel en relation avec le schéma de
couverture de risques en sécurité incendie et participer aux activités d’intervention du service. Les personnes
devront notamment :
Prévention
•

Participer aux activités d’inspection et de visites préventives ;

•

Renseigner le public concernant la prévention des incendies ainsi que sur les divers règlements et
lois relatives à la sécurité incendie dans les bâtiments ;

•

Préparer et offrir de la formation au public ;

•

Supporter les municipalités locales et les services de sécurité incendie dans la réalisation des actions
prévues aux plans de mise en œuvre en ce qui concerne la prévention incendie ;

•

Représenter la Ville au sein de divers comités dont l’expertise en matière de prévention est requise ;

•

Faire 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.;

•

Faire respecter les règlements sur la prévention des incendies ;

•

Sur les lieux d’un incendie, fournir toute information pertinente susceptible d’aider à déterminer le
point d’origine et/ou la cause de l’incendie ;

•

Effectuer des enquêtes suite à des plaintes ou à des inspections ;

•

Rédiger les rapports d’inspections et assurer le suivi ;

•

Rédiger ou donner verbalement, s’il y a lieu, les avis pertinents aux contrevenants et en assurer le
suivi ;

•

Effectuer des recherches dans les codes et les normes en vigueur et être en mesure de les
interpréter ;

•

Vérifier les plans et valider la conformité des nouvelles constructions et/ou rénovation ou autre
nouveaux projets en collaboration avec le service de planification et de développement urbain ;

•

Établir, participer et évaluer les exercices d’évacuation ;

Intervention
•

Répondre aux alertes d'incendie et à d'autres appels d'aide dans les cas d'accidents de la route ou
d'accidents du travail ou toutes autres urgences ;

•

Se rendre sur les lieux des sinistres et intervenir selon les politiques et les procédures du service ;

•

Sur directive, conduire et manœuvrer les véhicules d’intervention du service ;
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•

Contrôler et éteindre les incendies au moyen d'équipement tels que des tuyaux d'arrosage, des
échelles pivotantes et du matériel hydraulique et divers produits chimiques de lutte contre les
incendies ;

•

Aider le public, la police et les organismes d'intervention d'urgence en cas de désastre ;

Participer à l’entretien de la caserne
•

Participer à la remise en service des équipements au retour des interventions ;

Formation
•

Participer aux séances de formation et de mises à jour ;

•

Participer activement aux pratiques mensuelles ;

Santé et sécurité au travail
•

Appliquer et respecter avec vigilance les normes, règlements et directives du service Sécurité
Incendie ;

Contribution à l’équipe
•

Rédiger divers rapports d’activité demandés par son supérieur ;

•

Recommander à son supérieur des changements à la règlementation ;

•

Réaliser diverses tâches pour aider les membres de l’équipe, dans des situations d’urgence, de
débordement ou de besoins particuliers.

Formation académique requise
Détenir un DEC en ou un AEC en prévention des incendies;
DEP en intervention incendie;
Autres exigences
Les personnes titulaires doivent posséder :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un permis de conduire valide classe 4A.
Connaissance des logiciels de la suite Office ;
Capacité à faire la lecture de plans ;
Maitrise des normes et des règlements en matière de prévention en sécurité incendie ;
Bonne connaissance des milieux industriels et ruraux
Maîtrise des premiers soins ;
Maîtrise des normes à respecter en santé et sécurité ;
Connaissance des matières dangereuses ;
Connaissance des techniques du service.

Taux de salaire
Selon la convention collective des pompiers permanents en vigueur
Heures de travail
Selon la convention collective des pompiers permanents en vigueur
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Tests de compétences
Les personnes retenues à l’entrevue seront amenées à passer des tests psychométriques, de connaissance et
physiques.
Type de poste
Permanent à temps complet

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae et un
formulaire de demande d’emploi, disponible au www.ville.sorel-tracy.qc.ca , avant le 4 novembre 2011
au :
Concours 2011-11-04-02
Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
1275, chemin des Patriotes C.P.368
Québec
J3P 7K1
Télécopieur (450)780-5649
Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca
Nous vous remercions de votre candidature toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes aux personnes handicapées, pour plus
amples informations nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca

