Varennes, située en bordure du Saint-Laurent
à quelques minutes des accès pour Montréal,
offre à ses quelques 21 000 citoyens, un décor enchanteur.
Elle propose un milieu de travail dynamique et propice
au développement du potentiel de ses gestionnaires
et est présentement à la recherche d’un :

Chef de division aux opérations
Service de Sécurité Incendie
Poste cadre à temps complet

Sous l’autorité du directeur du Service, le titulaire de cette fonction est
responsable du déploiement des effectifs requis et de la disponibilité des
équipements lors des interventions d’urgence relevant du Service sur le
territoire de la ville de Varennes, le tout en fonction des normes reconnues
en santé et sécurité au travail. Il assiste son supérieur dans les activités de
planification, de coordination et de gestion des équipes de travail en
caserne. Il le seconde dans l’élaboration et le suivi des mesures d’urgence
de la Ville. Il coordonne et supervise le travail des équipes et s’assure
d’une continuité dans les activités confiées à ces derniers. Il supervise les
programmes de formation et de prévention ainsi que la planification de
certaines inspections.
Il assure le support logistique (besoins matériels, équipements, véhicules,
etc.) ainsi que le support aux opérations. Il maintient des relations
harmonieuses et efficaces auprès de la population ainsi que des divers
intervenants du milieu et représente la Ville au besoin. Enfin, il est appelé à
assurer une garde, en dehors des heures normales de travail, sur une base
régulière.
Pour combler cette fonction, le candidat doit :










détenir un certificat de pompier II émis par l’École nationale de
pompiers du Québec (ENPQ);
posséder obligatoirement la formation d’Officier I et préférablement
celle d’Officier II;
être titulaire d’un permis de conduire de classe 4A valide;
avoir cinq années d’expérience à titre d’officier et plus de dix ans à
titre de pompier;
être reconnu pour son leadership, son engagement et sa capacité à
assumer une gestion opérationnelle de qualité;
maîtriser les lois et règlements inhérents à son secteur d’activités en
plus d’être à la fine pointe des exigences et techniques en matière
de santé et sécurité;
posséder des habiletés en communication tant verbale qu’écrite et
utiliser avec facilité les outils informatiques courants pour son
domaine d’activités;
être en mesure d’assumer une garde, en dehors des heures
normales de travail, sur une base régulière;
s’engager à emménager et demeurer sur le territoire de la ville de
Varennes selon les termes convenus lors de l’embauche.

Les conditions :
L’horaire de travail est de 9 jours par quinzaine.
Le salaire annuel se situe entre 65 309 $ et 81 637 $ (base 2012). Les
autres avantages sont établis en conformité avec la politique des avantages
accordés à son personnel cadre.
Les candidats intéressés doivent transmettre leur curriculum vitae au
plus tard le 8 mai 2013 à l’attention de :
Concours CHEF DE DIVISION AUX OPÉRATIONS
Division des Ressources humaines
Ville de Varennes
175, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1T5
 : emploi@ville.varennes.qc.ca  : 450 652-4349
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus.
La Ville de Varennes respecte l’équité en emploi. Elle applique un programme d’accès
à l’égalité et invite les personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

