OFFRE D’EMPLOI
POMPIER À TEMPS PARTIEL SUR APPEL
PREMIER RÉPONDANT À TEMPS PARTIEL SUR APPEL
Type de poste

Temps partiel sur appel

Date d'entrée en poste

Le plus tôt possible

Date limite du concours

2 août 2019

Le service de la Sécurité Incendie de la municipalité de Wentworth-Nord offre à ses résidents divers
services tels que le combat des incendies, les premiers répondants, le sauvetage hors route, la
désincarcération et la sécurité civile. Le service de la Sécurité Incendie est à la recherche de personnes
dynamiques possédant notamment d’excellentes capacités physiques, des aptitudes à travailler en équipe,
démontrant un sens des responsabilités, un très bon jugement, des habilités à communiquer, faisant preuve
d’éthique professionnelle et d’une grande facilité d’apprentissage.
Description
Sous l’autorité du Directeur du service et de ses officiers, le pompier et premier répondant est appelé à
intervenir lors des situations d’urgence sur notre territoire et auprès des villes avoisinantes requérant son
aide.
Les tâches
•
•
•
•
•
•

Exécuter des activités de lutte contre les incendies et de mesures d’urgence ;
Répondre aux appels médicaux et sur les lieux d’accidents routiers (Premier répondant) ;
Exécuter des opérations de sauvetage hors route ;
Entretenir les véhicules, les équipements, les biens et les installations ;
Effectuer des visites de prévention ;
Participer aux pratiques, entraînements et formations du Service ;

Formation et exigences du poste
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’étude secondaire (DES) ou l’équivalent ;
Être titulaire d’un certificat de pompier 1 ou être disposé à suivre et compléter la formation minimale de
330 heures (de soir et fin de semaine) ;
Posséder ou en voie de terminer le diplôme d’études professionnelles ‘’intervenant en sécurité
incendie’’ est un atout ;
Être disposé à suivre et compléter la formation de premier répondant médical d’une durée de 60 heures
(de soir et de fin de semaine) ;
Être en bonne condition physique et mentale et être disposé à se soumettre à un examen médical avec
succès ;
Détenir un permis de conduire valide et s’engager à acquérir la classe 4A dans un délai d’au plus 6
mois ;
Avoir ou s’engager à établir son domicile à l’intérieur de huit (8) km d’une des trois (3) casernes
incendies du territoire de la municipalité de Wentworth-Nord ;

Conditions salariales
Le salaire est établi selon le taux en vigueur au contrat de travail.
*Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
présentation, ainsi que leur attestation d’études au plus tard le 2 août 2019 à l'attention de la :
Madame Martyne Charette
Directrice du service de la Sécurité incendie et des premiers répondants, p.i.
3488, route Principale, Wentworth-Nord (Québec) J0T 1Y0
Courriel: mcharette@wentworth-nord.ca
No de télécopieur: 450 226-2109
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

