EMPLOI
PRÉVENTIONNISTE – SÉCURITÉ INCENDIE
(Poste temporaire -18 mois) CONCOURS C-2012-11
La Ville de Sept-Îles est à la recherche d’un candidat pour agir à titre de préventionniste au Service de la sécurité
incendie de Sept-Îles.
RESPONSABILITES
Sous la supervision du capitaine-prévention, le titulaire du poste devra accomplir principalement des tâches
relatives aux différents volets de la prévention soit ;




L’analyse des incidents
L’éducation du public
La règlementation




L’inspection des risques
La vérification des avertisseurs de fumée

De plus, vous participerez aux opérations de lutte contre les incendies notamment par des opérations de sauvetages, de
protection des biens ainsi qu'aux activités relatives à la sécurité civile. La description complète du poste est disponible sur le site
Internet de la municipalité.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
La personne recherchée doit détenir :
 un diplôme d’études collégiales (D.E.C) en prévention des incendies ou,
 un certificat de premier cycle en technologie en prévention des incendies ou une attestation d’études
collégiales (A.E.C.) en prévention des incendies et un diplôme d’études professionnelles (D.E.P.)
intervention en sécurité incendie ou une formation de pompier II ou toute autre équivalence dans ce
domaine ;
 un permis de conduire de classe 4A valide ;
 un minimum de deux (2) années d’expérience ;
 une connaissance des logiciels informatique.
La personne recherchée doit posséder des habiletés en organisation du travail et posséder des aptitudes marquées
en service à la clientèle et en développement et maintien d’une approche client. Elle doit également posséder une
grande capacité d’adaptation et d’intégration à une équipe de travail.
Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein de 40 heures par semaine dont la rémunération est établie entre
47 216 $ et 58 188 $ selon l’échelle salariale du répertoire des conditions de travail des employés cadres et non
syndiqués.
VOUS VOULEZ JOINDRE UNE EQUIPE DYNAMIQUE?
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d'une copie de votre certificat d'études en prenant soin de
préciser le numéro du concours C-2012-11, avant lundi le 17 septembre 2012 à 16 h 30 à l’adresse suivante :
Ville de Sept-Îles – Service des ressources humaines
546, avenue De Quen, Sept-Îles (Québec) G4R 2R4
Téléphone : 418 964-3220 / Télécopieur : 418 964-3259
Courriel : resshum@ville.sept-iles.qc.ca
Les personnes intéressées doivent faire ressortir dans leur lettre de présentation et leur curriculum vitae qu’elles
répondent à l’ensemble des exigences et profil recherchés.
La copie de votre certificat d’études est obligatoire et les candidatures incomplètes ne pourront être considérées.
La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. La Ville de Sept-Îles applique un programme
d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature et à compléter le formulaire d’identification disponible sur le site Internet. Les personnes handicapées sont invitées à
communiquer avec le Service des ressources humaines pour toute demande d’adaptation.

www.ville.sept-iles.qc.ca

