OFFRE D’EMPLOI N°2021-009
Affichage externe

Pompier/Pompière- Temps partiel
Département du Service sécurité incendie

DESCRIPTION
Le service de sécurité incendie est actuellement en recrutement pour combler des postes de
pompiers/pompières à temps partiel qui dessert les municipalités de Chute-aux-Outardes, de Pointeaux-Outardes et de Ragueneau.
QUALIFICATION DU POSTE :
Temps partiel, sur appel
POUR POSTULER:
Toutes personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
à directeurssi@municipalitecao.ca ou directement à la réception de la municipalité
de Chute-aux-Outardes au plus tard le lundi 26 juillet 2021, à 12h
Ce poste est ouvert à l'ensemble des personnes, homme ou femme.

DESCRIPTION DE POSTE

Pompier/Pompière- Temps partiel

Objectif du poste

Sous l’autorité du directeur du service et de ces officiers, le pompier est appelé à intervenir lors des
situations d’urgence sur notre territoire ainsi que sur le territoire des municipalités avoisinantes
requérant notre aide. Le service de sécurité incendie compte embaucher des candidats possédants
notamment d’excellentes capacités physiques, des aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens
des responsabilités, un très bon jugement, des habilités à communiquer et faisant preuve d’éthique
professionnelle.
Fonctions principales

– Intervenir lors d’urgences diverses;
– Assister aux séances de formation et d’entraînement;
– Participer aux activités de prévention;
– Participer aux entretiens préventifs et aux travaux commandés.

Qualifications minimales

– Avoir 18 ans ou plus;
– S’engager à suivre la formation selon les modalités et les délais prévus par le service et
conformément au règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie
municipal ou posséder une formation en sécurité incendie ‘ Pompier 1’;
– Être en bonne condition physique;
– Détenir un permis de conduire valide et s’engager à acquérir la classe 4A;
– N’avoir aucun antécédent judiciaire;
– Avoir une bonne capacité de résistance au stress;
– Avoir une grande disponibilité; (être disponible les jours de semaine est un atout)
– Demeurer sur le territoire de la municipalité de Chute-aux-Outardes, de Pointe-aux-Outardes et de
Ragueneau.
Conditions salariales :
Selon la politique en vigueur.

