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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 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

CHEF AUX OPÉRATIONS 
POSTE TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN 

Durée approximative de 12 mois 
Service de Sécurité incendie Candiac Delson 

CAN-19-CON-5025-80 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du chef de division, Incendie, le titulaire de l’emploi est responsable du 
poste de commandement et de l’exécution des plans d’opérations reliés à la lutte et à la 
prévention des incendies. Il planifie, organise, dirige et contrôle les activités d’intervention des 
équipes de travail, et ce, en conformité avec les règlements, normes et lois en vigueur. De plus, 
il répond aux interventions d’urgence selon un horaire rotatif de garde. 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Dirige les opérations lors d’une intervention d’urgence ou spécialisée; 
2. Planifie, organise, dirige et contrôle le travail des pompiers; 
3. Répond aux appels d’urgence durant les périodes de garde interne de jour; 
4. S’assure du respect de la politique générale et du programme de prévention en matière de 

santé et de sécurité au travail; 
5. Organise et coordonne les séances d’entraînement des pompiers en collaboration avec la 

Direction du service et les membres du comité de formation; 
6. Élabore des programmes de formation selon les orientations organisationnelles et agit à 

titre de formateur, lorsque requis; 
7. Organise et coordonne les activités de prévention des pompiers en collaboration avec le 

chef de division, Prévention; 
8. S’assure du respect des politiques et des procédures émises par la Ville; 
9. Exécute et assure la réalisation des activités inscrites au schéma de couverture de risques; 
10. Complète divers rapports administratifs reliés aux opérations; 
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11. Organise et coordonne le programme d’entretien et de renouvellement des équipements 
du service en collaboration avec la Direction; 

12. Participe à la préparation des réquisitions d’achats conformément à la politique de gestion 
des achats et du plan d’action du service; 

13. Participe à la rédaction et l’élaboration des devis techniques visant la préparation d’appels 
d’offres; 

14. Exécute toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention incendie ou l’équivalent 
reconnu par le ministère de l’Éducation; 

 Détenir une formation Officier I; 
 Détenir une formation Officier II, au atout; 
 Posséder quatre (4) à cinq (5) années d’expérience pertinente; 
 Posséder une expérience en gestion de personnel; 
 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office; 
 Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé, écrit) et fonctionnelles en 

anglais (parlé); 
 Connaissance approfondie des lois, règlements et programmes en matière de sécurité 

incendie; 
 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; 
 Compétences recherchées : Analyse, synthèse et jugement, connaissance du domaine 

d’expertise, gestion du temps et des priorités, leadership et prise de décision, relations 
interpersonnelles, santé et sécurité au travail, sens de la méthode et de la rigueur, service-
client. 

 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 6 décembre 2019, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’équité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur l’accès 
à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes autochtones, les 
personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des minorités 
ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

