MUNICIPALITÉ

2335, Route du Fleuve
Les Éboulements (Québec)
G0A 2M0

DES

ÉBOULEMENTS

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Les Éboulements est une municipalité de 1 369 habitants située dans la région de Charlevoix. Le service de sécurité
incendie compte 32 pompiers volontaires et répond à une trentaine d’appels par année.

NATURE DU POSTE :
Relevant principalement de la directrice générale, le titulaire du poste est responsable de :
•
•
•
•

Planifier, organiser, diriger coordonner et contrôler les activités du Service de sécurité incendie;
Préparer et contrôler le budget d’opération;
Participer aux activités de protection civile;
Atteindre les objectifs du schéma de sécurité en matière d’incendies de la MRC.

LES EXIGENCES DU POSTE :
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’ONU ou une formation équivalente, des connaissances en administration et en gestion des
ressources humaines;
Posséder 10 ans d’expérience comme pompier dont 5 ans à titre d’officier;
Détenir un permis de conduire, incluant la classe 4A;
Faire preuve de leadership;
Assurer une grande disponibilité;
Maîtriser les outils informatiques courants, dont le logiciel Première ligne serait un atout.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
Il s’agit d’un poste-cadre permanent à temps partiel. Le titulaire du poste doit être disponible sur appel et le lieu de
résidence doit être compatible avec les délais de réponse visant à assurer un service adéquat.

RÉMUNÉRATION :
Salaire annuel de 15 000 $ à 20 000 $ selon expérience et besoins;
De 19 $ à 35 $ l’heure pour les interventions.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae sous pli confidentiel AU PLUS TARD le 5
février 2016 à 16 h 30 à :
MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS
Concours Directeur du service de sécurité incendie
2335, route du Fleuve
Les Éboulements, (Québec) G0A 2M0
ou par courriel : lgauthier@leseboulements.com
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Informations supplémentaires : Linda Gauthier au 418-489-2988

