L’hôpital Shriners pour enfants (Montréal), faisant partie d’un
réseau de 22 hôpitaux en Amérique du Nord, est un centre
hospitalier privé-conventionné affilié à l’université McGill,
comptant environ 250 employés et un budget annuel de 20
millions. Nous construisons présentement un nouvel hôpital à
Montréal qui ouvrira ses portes en 2015.
Nous desservons une clientèle provenant du Québec et d’autres provinces canadiennes, des états du
nord-est américain et d’autres pays. Nous sommes spécialisés en pédiatrie orthopédique et en
maladies neuro-musculosquelettiques. Nous sommes reconnus à l’échelle internationale pour la qualité
des soins et services que nous dispensons aux enfants et à leur famille et nos cliniques ambulatoires
spécialisées. Nous sommes reconnus pour la qualité de notre enseignement et notre centre de
recherche. L’hôpital Shriners pour enfants (Montréal) offre des conditions de travail exceptionnelles
dans un cadre de vie empreint de respect et d’harmonie.

Nous souhaitons recruter : Technicien en prévention incendie
Sommaire du poste :
Sous la supervision du Chef de l’amélioration de la qualité et gestion des risques, le titulaire du
poste développe et contrôle les programmes de prévention des incendies et de sécurité et les
politiques pour assurer leur conformité avec les règlementations fédérales, provinciales et
locales. La personne assure un environnement sécuritaire dans l’hôpital pour les patients,
leurs familles, le personnel qui y travaille et les visiteurs. Les tâches incluent le contrôle de
matières dangereuses, la préparation aux urgences, la protection incendie, la prévention des
accidents et l’application de toutes autres politiques de sécurité et de sureté. La prévention
inclue aussi la formation des employés, la formation continue, la coordination de simulations et
du Comité des mesures d’urgences.
La personne coordonne le programme de maintenance du système d’alarme de feu et du
programme d’essai, du programme de maintenance des extincteurs de feu et met en œuvre le
changement des codes en collaboration avec le département de la maintenance et d’autres
départements. Le titulaire du poste doit contribuer au succès d’un environnement de travail
orienté vers le travail d’équipe, assurer l’interdépendance, la coopération, la communication
positive et le support mutuel.
Sommaire des exigences :







Diplôme d’études collégiales en prévention des incendies ou dans une discipline
appropriée
Un an d’expérience pertinente
Connaissance de la suite Windows Office
Connaissance du système de santé, un atout
Bilinguisme (français et anglais)
Capacité à travailler seul et en équipe

Sommaire des conditions : Poste permanent temps partiel (3 jours semaine) devenant
permanent temps complet d’ici août 2015.
Veuillez s’il-vous-plait soumettre votre curriculum vitae
avant le 11 avril 2014 :
Hôpital Shriners pour enfants
Direction des ressources humaines
Email: recrutement@shrinenet.org
Fax: (514) 842-5027
Nous remercions tous les candidats intéressés, cependant seuls les candidats retenus
seront contactés.

As part of a network of 22 hospitals in North America, the Shriners
Hospital for Children (Montreal) is a private, not-for-profit
institution affiliated with McGill University, with approximately 250
employees and a 20 million annual budget. We are building a new
hospital in Montreal that will open its door in 2015.
Specializing in pediatric orthopedics and neuro-musculoskeletal, we provide care to patients coming
from Quebec and other Canadian provinces, the North-Eastern American states and other countries.
We and are internationally recognized for our quality of care and services that we provide for children
and their families, as well as our ambulatory care clinics. We are renowned for our quality of teaching
practices and research center. The Shriners Hospital for Children (Montreal) offers exceptional working
condition in an environment marked with respect and harmony.

We are recruiting: Fire prevention Technician
Job summary:
Under the supervision of the Performance Improvement / Risk Manager the incumbent develops,
implements and monitors hospital fire prevention and life safety programs and policies to ensure
compliance with applicable federal, provincial and local regulations and assures a safe hospital
environment for patients and their families, staff and visitors. The position includes hazardous materials
control, emergency preparedness, fire protection, accident prevention and other safety and security
policies. The aspect of prevention also includes staff orientation and ongoing education and the
coordination of simulations and the Emergency Measures Committee.
The incumbent coordinates the fire alarm system maintenance and testing program, fire extinguisher
maintenance program and implements code changes all in collaboration with the maintenance
department and other related departments. The person is expected to contributes to a successful team
oriented work environment, ensuring interdependence and cooperation; construction and positive
communications; and mutual support.

Requirements:







College degree in fire prevent or other related discipline
One year of pertinent experience
Knowledge of Window Office Suite
Knowledge of the Health care system , an asset
Bilingualism (French and English)
Able to work independently and as a team member

Condition summary: Part-time permanent (3 days per week), becoming full-time permanent
by August 2015.

Applicants should submit their letters of application, CVs
April 11, 2014 to:
Shriners Hospital for Children
Direction of Human Resource
Fax: (514) 842-5027
E-mail: recrutement@shrinenet.org

We thank all applicants. However, only shortlisted candidates will be contacted

