Située au sud du Québec, à une vingtaine de kilomètres
de Montréal et de la frontière canado-américaine,
Saint-Jean-sur-Richelieu se classe au onzième rang des
villes de la province. Capitale régionale du HautRichelieu en Montérégie, Saint-Jean-sur-Richelieu jouit
d’un positionnement stratégique et offre à ses 90 000
citoyens une qualité de vie exceptionnelle.

Appel de candidatures

POMPIER TEMPORAIRE
(Banque de candidats)
SOMMAIRE :
Sous l’autorité du chef d’équipe aux opérations et sous l’autorité fonctionnelle du
lieutenant, le pompier est appelé à intervenir lors de situations d'urgence sur le territoire
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que sur le territoire des villes requérant
l'entraide. De plus, il maintient en ordre les véhicules ainsi que les équipements de
combat et de sauvetage, entretient la caserne et participe aux programmes de visites
préventives et d'éducation du public.
FORMATION ET CONNAISSANCES :








Certificat pompier II reconnu par l’École nationale des pompiers du Québec ainsi
qu’un certificat d’opérateur d’autopompe, certificat d’opérateur de véhicule
d’élévation, cours de sauvetage sur plan d’eau, cours soins d’urgence ou les
équivalences de formation demandées par le ministère de la Sécurité publique
Permis de conduire valide, classe 4A
Connaissances professionnelles actualisées
Connaissance des méthodes, techniques, codes, lois et règlements en matière de
prévention des incendies
Connaissance des risques d’incendies et des techniques de lutte contre les
incendies


EXPÉRIENCE :



Poste temporaire :1 an d’expérience dans un poste similaire (atout)

PÉ
SALAIRE : Selon la convention collective des pompiers. (13,99 $ / h.)

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : Il n’y a aucune heure garantie (sur appel)

Si vous désirez soumettre votre candidature, veuillez nous faire parvenir votre
curriculum vitae en mentionnant le titre du poste, d’ici le 10 juillet 2009 aux
coordonnées suivantes :



Par courriel : incendies.cv@ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca
Par télécopieur : (450) 357-2327

La description complète du poste sera disponible sous peu sur le site Internet de la Ville
à : www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca - offres d’emplois – postes offerts à tous.
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin
n’a pour but que d’alléger la lecture. Nous remercions à l’avance les personnes qui
soumettront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec celles sélectionnées
pour une entrevue.
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