Ville de Gatineau - Intranet Carrières

Page 1 sur 1

Lieutenant-instructeur
Service :

Sécurité incendie - direction adjointe - opérations

Division ou Section :

Division – Formation, stratégie et tactiques

Numéro de concours :

POM-2018-002

Nature d'emploi :

Permanent, temps plein

Nombre de postes :

1

Date de fermeture (jj/mm/aaaa) :

20/06/2018

Lieu de travail : :

Caserne 5 Gréber - 535 Boulevard Greber

Type de concours:

Interne/Externe

Poste au plan d'effectifs :

INC-POM-194

Nº de référence :

J0418-0987

Vous avez le goût d'un travail satisfaisant et qui offre des défis à votre mesure? La Ville de Gatineau est l'endroit par excellence où
travailler, de par la diversité des emplois et les nombreuses opportunités de carrière que l'on y retrouve. Le dynamisme et le bien-être des
3500 employés sont au coeur des préoccupations de la Ville.
Cette dernière s'est d'ailleurs dotée de valeurs qui sous-tendent les choix, les décisions et les actions des personnes qui y travaillent :
Respect, Approche client, Leadership visionnaire, Engagement, Bien-être et Éthique et justice. Gatineau est la quatrième ville en
importance au Québec avec une population de près de 285 000 habitants.
Résumé des fonctions
Relevant du chef de division à la formation, il assiste celui-ci dans l'atteinte des objectifs du Service; participe à l'élaboration d'objectifs de
formation; identifie les besoins, soumet des recommandations à son supérieur et participe à toutes les activités de formation du Service;
supporte les officiers dans le maintien des compétences des pompiers; coordonne les programmes de re-certification du personnel;
coordonne la mise en service des nouveaux équipements et ce, avec des programmes d'information, de présentation ou de formation;
participe à l'accueil des recrues et de leur formation d'entrée en service; organise des démonstrations et simulations; fournit à son
supérieur des rapports périodiques sur les activités de formation; répond aux appels d'interventions lorsque requis et peut agir à titre
d'officier santé sécurité.
Qualifications et exigences
- Posséder un diplôme d'études professionnelles (DEP) Intervention en sécurité incendie.
- Avoir complété et réussi le profil d'officier I et le cours d'instruction I et II.
- Posséder une accréditation d'instructeur (ENPQ) pour pompier I, serait un atout.
- Posséder un minimum de cinq années d'expérience au sein d'un service d'incendie.
- Être détenteur d'un permis de conduire valide de classe 3 - camion porteur avec la mention F ou W (copie à joindre à votre candidature).
- Avoir une capacité d'analyse.
- Démontrer une capacité de synthèse.
- Posséder une bonne connaissance du français écrit.
- Savoir écouter.
- Savoir transmettre l'information.
- Posséder de bonnes habiletés en communications interpersonnelles.
- Posséder des habiletés techniques ou professionnelles.
- Savoir organiser et orchestrer.
- Réussir le processus de qualifications.
Processus de dotation
Tests psychométriques et physiques / entrevue structurée.
Horaire de travail
40 heures/semaine, de 7h à 17h30 (4 jours/semaine)
Salaire
Le taux horaire est de 44.19$, soit 91 923.63$ annuellement.
Inscription
Pour postuler, vous devez créer votre profil dans la section "Mon profil" de notre site Web à www.gatineau.ca/emploi avant minuit le 20
juin 2018 et appuyer sur le bouton "Postulez maintenant" au bas de l'écran. Si vous éprouvez de la difficulté lors de sa création ou au
moment de postuler, nous vous invitons à sélectionner l'onglet "Aide" à la gauche de votre écran.
Toutes les demandes d'emploi doivent être soumises dans le site Web de la Ville de Gatineau et inclure un exemplaire en français à jour
de votre curriculum vitae. Toute candidature reçue par courriel, par télécopieur, par courrier ou incomplète sera refusée.
Il appartient au candidat de fournir un curriculum vitae en français qui contient les précisions qui permettront d'établir avec justesse si
celui-ci rencontre les exigences du poste sur le plan de la scolarité et de l'expérience.
Une copie officielle du dernier relevé de notes ou l'original du diplôme sera exigé lors des examens ou de l'entrevue
Ville de Gatineau
Service des ressources humaines
25, rue Laurier, 5e étage
C.P. 1970, succ. Hull
Gatineau (Québec) J8X 3Y9
Téléphone : 819 243-2345 poste 7150
La Ville de Gatineau applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les
minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.
Nous vous remercions à l'avance de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
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