Nouvellement en opération, la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et SainteCatherine a pour vision de devenir une référence dans le domaine incendie par l’excellence
de ses interventions et en laissant sa marque en matière de prévention. Dans la perspective
d’une gestion intégrée et pour assurer un service optimal, elle invite les postulants à déposer
leur candidature pour combler un poste de :

CHEF AUX OPÉRATIONS ET À L’ADMINISTRATION

OFFRE D’EMPLOI
SECOURIR

PRÉVENIR

INTERVENIR

Sous l’autorité du Chef de division des opérations, vous avez pour mandat de planifier,
diriger, coordonner et contrôler l’ensemble des activités reliées à la lutte et à la prévention
des incendies sur le territoire desservi par la Régie intermunicipale d’incendie.
Gestionnaire et spécialiste de la prévention sur le territoire, vous assumez la gestion des
ressources humaines, financières et matérielles de l’ensemble des activités de ce secteur.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe des chefs aux opérations et assurerez,
sur une base variable, une disponibilité opérationnelle pour les interventions terrain en y
prenant le commandement.
À titre de membre de l’équipe de direction, vous collaborerez à l’atteinte des objectifs de la
Régie en contribuant activement aux solutions ainsi qu’aux développements de projets.

LES EXIGENCES :
• Un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de prévention des incendies ou
l’équivalent;
• Une certification d’Officier II ou en voie d’obtention;
• Un certificat universitaire en administration est un atout intéressant;
• Cinq (5) années d’expérience dans une fonction d’encadrement de gestion et de
planification en matière de prévention des incendies;
• De l’expérience en gestion d’intervention;
• La connaissance des normes en matière de sécurité incendie;
• Une expertise avancée en matière de prévention incendie;
• Des habiletés informatique, bureautique et administrative;
• Permis de conduire classe 4 A, valide;
• Peut être appelé à faire de la garde.
Vous êtes reconnu pour votre leadership affirmé et mobilisateur, votre habileté à gérer les
priorités et à faire preuve d’autonomie. Vous possédez des aptitudes à superviser, mobiliser et
coacher du personnel en milieu syndiqué. Vous vous démarquez par votre facilité pour les
communications interpersonnelles, et ce, dans diverses situations relationnelles. Vous êtes le
candidat recherché!
Ce poste est régulier, à temps plein et comprend un salaire pouvant être combiné à une prime
ainsi qu’à une gamme d’avantages sociaux concurrentiels.
Ce défi professionnel vous intéresse?
Faites-nous parvenir votre candidature avant le 11 novembre 2016 à l’adresse suivante :
Régie intermunicipale d’incendie, 260, rue Saint-Pierre, bureau 100, St-Constant, PQ, J5A
2A5 ou par courriel au regieincendie@outlook.com

