Offre d'emploi
POMPIER
Sous la supervision du directeur du service de sécurité incendie, les principales responsabilités pour ce poste
sont :
DESCRIPTION DES TÂCHES
•

Connaître le territoire couvert par la municipalité;

•

Participer à l’éducation de la population en matière de sécurité;

•

Acquérir la formation nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et participer aux entraînements
bimensuels;

•

Appliquer les stratégies élaborées par l’officier en charge lors d’intervention;

•

Utiliser les tactiques nécessaires pour atteindre les objectifs établis par l’officier en charge;

•

Accomplir les différentes tâches d’entretien qui lui sont confiées;

•

Tenir à jour les différents registres utilisés par le Service de la sécurité incendie;

•

Mise en opération des équipements après chaque intervention;

•

Exécuter toute autre tâche connexe.

EXIGENCE DU POSTE
•

Diplôme d’études secondaires;

•

Deux (2) années d’expérience sur le marché du travail et un emploi stable;

•

Détenir un permis de conduire avec la classe 4A;

•

Avoir une bonne conduite antérieure;

•

Bonne forme physique;

•

Avoir un bon esprit d’équipe;

•

Très grande disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine;

•

En voie de compléter la formation Pompier 1 de l’École nationale des pompiers du Québec ou s’engager à
le faire;

•

Se soumettre à un examen médical attestant un bon état général de santé si sa candidature est retenue;

•

N’avoir aucun dossier criminel.

Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation avant le 27 mai 2022, par courriel, à monsieur
Richard Hébert, directeur du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Jude à l’adresse courriel
incendie@saint-jude.ca
Merci de l’intérêt que vous portez à cette offre d’emploi. Seules les personnes dont la candidature aura été
retenue pour une entrevue seront contactées.

940, rue du Centre, Saint-Jude (Québec) J0H 1P0

Tél. : 450 792-3855

