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.

TECHNICIEN(NE) EN PRÉVENTION DES INCENDIES
POSTE SURNUMÉRAIRE, TEMPS PLEIN
(environ 1 an)
Service de sécurité incendie Candiac/Delson
CAN-17-SURN-3155-46

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du chef de division, Prévention, le titulaire du poste effectue les
inspections des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels conformément aux lois,
codes et règlements en vigueur. Il contribue à l’élaboration et à la mise à jour du plan de
mesures d’urgences. De plus, il propose, organise et coordonne les programmes de prévention
et d’éducation du public. Il effectue également les enquêtes de recherches et causes d’incendies
et de désastres. De plus, il répond à des appels selon un horaire rotatif de garde.

DESCRIPTION DES TÂCHES
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Effectue les inspections techniques et détaillées des bâtiments résidentiels, commerciaux
et industriels conformément aux lois, codes et règlements en vigueur;
Analyse les plans, les devis et les évaluations des risques potentiels associés à l’incendie
ainsi qu’aux matières dangereuses, le tout en conformité avec les lois et règlements en
vigueur;
Rédige des rapports d’inspection et émet des avis écrits ou verbaux en vue d’éliminer ou de
corriger les risques d’incendie et s’assure du suivi;
Collabore activement à l’élaboration et à la mise à jour du plan de sécurité civile;
Propose, organise et coordonne les programmes de prévention des incendies et
d’éducation du public;
Applique les règlements en matière de prévention des incendies et recommande toutes les
mesures susceptibles d’améliorer la sécurité de la population;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Participe à l’élaboration de règlements, procédures et directives relatives au service de
prévention des incendies;
Effectue les enquêtes de recherches et causes d’incendie et de désastres;
Compile diverses données, rédige des rapports pour son secteur d’activités;
Peut être appelé à représenter la division Prévention (Berges du Roussillon) en sécurité
civile à la demande de son supérieur immédiat;
Assure le suivi des requêtes des citoyens et des entreprises, ainsi que celui des rapports
d’évolution dans les délais impartis;
Analyse et traite les plaintes de diverses natures;
Prépare les dossiers de cour et témoigne, au besoin;
Participe, sur demande, à l’obtention des mandats de perquisition ainsi qu’à leur exécution;
Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat.

EXIGENCES DU POSTE











Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en prévention des incendies ou l’équivalent
reconnu par le ministère de l’Éducation;
Posséder deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction;
Avoir réussi le cours Recherche des causes et circonstances d’incendie;
Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office;
Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé, écrit) et fonctionnelles en
anglais (parlé, écrit);
Connaissance des codes et normes en vigueur (ex. : CNPI, CCQ, NFPA, Code canadien de
l’électricité, etc.);
Condition physique nécessaire pour l’exécution de la fonction occupée;
Détenir une formation de l’APC (Association des professionnels en chauffage), un atout;
Permis de conduire valide, classe 4A;
Compétences recherchées : autonomie, analyse, synthèse et jugement, collaboration,
connaissance du domaine d’expertise, santé et sécurité au travail, sens de la méthode et de
la rigueur, communication orale et écrite, 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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