AGENT(E) D’INTERVENTION EN SECURITE CIVILE ET INCENDIE - POSTE 2018-11
ORGANISME
Municipalité de Tadoussac
TYPE DE POSTE
Permanent- Temps plein
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur incendie ainsi que du responsable de la prévention incendie le (la) candidat(e) recherché (é)
devra participer aux opérations de lutte contre l’incendie, notamment par des opérations de sauvetage, de protection des
biens ainsi qu’aux activités relatives à la sécurité civile. Vous devrez également appliquer les différents programmes de
prévention, faire l’entretien général et ménager de la caserne, des véhicules et des équipements utilisés en cas d’incendie et
au cours de diverses interventions d’urgence. De plus, vous aurez à effectuer toutes autres tâches connexes dans le domaine
incendie. Vous serez aussi appelé à agir à titre d’officier de terrain.
PRINCIPALES TÂCHES
• Participer à l’élaboration du programme de la sécurité civile;
• Responsable du matériel et de la formation des PR;
• Gestion des disponibilités;
• Gestion des applications Target incendie et sécurité civile;
• Effectuer différentes tâches administratives;
• Intervenir en soutien aux entraînements mensuels ainsi qu’aux pratiques des pompiers;
EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent reconnu par les autorités compétentes;
• Détenir le certificat de formation pompier I de l’école nationale;
• Être titulaire d’un diplôme d’officier en sécurité incendie, ou s’engager à l’obtenir dans un délai de 2 ans maximum;
• Être reconnu premier répondant, un atout;
• Détenir une classe 4a valide;
• Fournir un rapport d’attestation médical récent (moins de 12 mois) et une attestation d’antécédent criminel;
• Connaissance en sécurité civile (plan de mesure d’urgence), un atout;
PROFIL RECHERCHE
Faire preuve d’une grande disponibilité, avoir une connaissance de base en informatique (Word, Excel…), avoir des
connaissances de base en mécanique, être capable de bien communiquer en français (écrit et oral), posséder de l’entregent
et le sens de l’organisation, être capable de travailler en équipe, être autonome et faire preuve de leadership.
HEURE DE TRAVAIL
Horaire variable de 40 heures réparties du dimanche au samedi.
L’entrée en fonction est prévue pour la fin mai.
CONDITIONS SALARIALES
La rémunération est établie en fonction de la grille salariale de la convention collective des employés(es) de la municipalité
de Tadoussac.
Les candidatures internes seront traitées en priorité dans le cas où deux candidatures internes et externes seraient égales.
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances dans l'emploi. Seuls les candidats ou candidates retenu(e)s pour une
entrevue seront contacté(e)s. Vous devez spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste :
AGENT(E) D’INTERVENTION EN SECURITE CIVILE ET INCENDIE - POSTE 2018-11
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.
Nous demandons votre curriculum vitae soit par courriel, par télécopieur ou par courrier.
Date limite : Vendredi, le 11 mai 2018 avant 12h00
Marie-Claude Guérin, directrice générale
Municipalité de Tadoussac - 162, rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone : 418-235-4446 # 222/Télécopieur : 418-235-4433
Courriel : mcguerin@tadoussac.com

