OFFRE D’EMPLOI
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme
diversifiée de services à ses 20 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur
domaine.

POMPIER

1 POSTE RÉGULIER, TEMPS PARTIEL
4 POSTES RÉSERVISTES, TEMPS PARTIEL
Service de sécurité incendie Candiac/Delson
CAN-17-REG-5010-49
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du chef aux opérations, Service de sécurité incendie Candiac/Delson, le
titulaire de l’emploi est appelé à intervenir lors de situation d’urgences, notamment pour des
opérations de sauvetage et de protection des biens. Il assure le fonctionnement et l’entretien
adéquat des véhicules, des équipements utilisés en cas d’incendie et de la caserne. De plus, il
doit également participer à des séances d’entrainement et assurer les périodes de garde
requises.
DESCRIPTION DES TÂCHES
1. Effectue l’inspection et l’entretien du matériel d’intervention et des véhicules du service;
2. Assiste aux sessions de formation de maintien des compétences en lien avec les objectifs
annuels du service;
3. Participe aux entraînements requis;
4. Répond aux alertes d’incendie et aux autres situations d’urgence;
5. Contrôle et éteint des incendies à l’aide d’équipements mécaniques requis;
6. Donne les premiers soins et toute autre aide requise;
7. Collabore avec diverses équipes d’intervention d’urgence;
8. Participe à des séances des activités de prévention incendie;
9. Exécute toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat.
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EXIGENCES DU POSTE








Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie, ou
l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation;
Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée;
Avoir son lieu de résidence à Candiac ou à Delson ou son lieu de résidence dans un rayon de
5,5 km de l’une des deux casernes;
Permis de conduire valide de classe 4A;
Connaissances informatiques de base : suite Microsoft Office;
Connaissances linguistiques : fonctionnelles en français (parlé, écrit) et fonctionnelles en
anglais (parlé);
Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, collaboration, connaissance du
domaine d’expertise, relations interpersonnelles, santé et sécurité au travail, sens de la
méthode et de la rigueur et service client.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et
diplôme au plus tard le 8 octobre 2017, en remplissant le formulaire en ligne disponible à
l’adresse http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez.
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.
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