OFFRE D’EMPLOI

Pompiers/pompières sur appel – Postes à temps partiel
Régie incendie des Monts
Secteurs : Lantier, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts, Val-David et Val-Morin
Reconnue pour son accueil, la région des Laurentides vous offre, à quelques kilomètres au nord de Montréal, une vaste
étendue de paysages bucoliques et excursions uniques. Peu importe la saison, la découverte de l’agrotourisme, du
plein air et de la culture sera au rendez-vous. Contrée fascinante, tant par son histoire que par ses grands espaces, la
région des Laurentides a, de tout temps, été un territoire convoité. Riche de ses mille visages, elle sait se dévoiler petit
à petit et faire craquer même les plus urbains avec ses lacs calmes et ses forêts immenses.
Raison d’être de l’emploi
La Régie incendie des Monts est à la recherche de personnes énergiques ayant le goût de relever des défis et de se
joindre à une équipe dynamique pour occuper des postes de pompiers et pompières sur appel à temps partiel.
Description de l'emploi
Relevant des officiers de la Régie, vous participerez aux opérations de lutte contre l'incendie notamment par des
opérations de sauvetage et de protection des biens ainsi qu'aux activités relatives à la sécurité civile. De plus, vous
participerez à l'application des différents programmes de prévention et à l'entretien des casernes, véhicules et
équipements utilisés dans le cadre de vos fonctions.
Les responsabilités énoncées pour le poste de pompier et pompière sur appel à la Régie incendie des Monts ne sont
pas limitatives, mais indicatives.
Critères d'emploi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d'études secondaires V (DES) ou l'équivalent reconnu par les autorités compétentes;
Être titulaire d'un permis de conduire valide de classe 4A ou être disposé à l'obtenir dans un délai d'un an ;
N'avoir aucun antécédent judiciaire;
Posséder un véhicule;
Avoir son domicile sur le territoire desservi par l'une des cinq casernes de la Régie incendie des Monts;
Être disponible pour suivre la formation de Pompier 1, offerte par l'École nationale des pompiers du Québec,
d'une durée d’environ 300 heures réparties sur plusieurs mois;
Être en bonne condition physique;
Se soumettre aux examens physiques et médicaux;
Savoir faire preuve de flexibilité et de polyvalence ;
Être capable d'intervenir en situation d'urgence et effectuer des tâches avec précision et rapidité;
Démontrer des aptitudes à travailler en équipe;
Posséder un grand sens des responsabilités et un très bon jugement;
Faire preuve d'éthique professionnelle.

Ces formations seront considérées comme un atout important:
•
•
•

Diplôme d'études professionnelles (DEP) en Intervention en sécurité incendie;
Formation de Pompier 1 décernée par l'École nationale des pompiers du Québec;
Opérateur de véhicule d'élévation, opérateur d'autopompe, désincarcération et sauvetage nautique (certifiée par
le MEQ).

Rémunération :

Selon les conditions de travail en vigueur.

Horaire de travail :

Sur appel selon un tour de garde établi.

Durée :

Poste sur appel à temps partiel.

Toute personne désirant se porter candidate doit soumettre son curriculum vitae avant le 16 novembre 2018, 16 h.
Par la poste :
Monsieur Sébastien Lajoie, directeur
Régie incendie des Monts
4, rue Albert-Bergeron
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2L5
Par le site internet :
www.ridm.quebec
Par courriel: emplois@ridm.quebec
La Régie incendie des Monts souscrit au principe d'égalité en matière d'emploi.
Seules les personnes retenues seront contactées.
Date d’affichage : 24 octobre 2018

