Pompiers et premiers répondants temps partiel

Région : Montérégie
Municipalité : Saint-Roch-de-Richelieu
Date Limite : 2020-02-01
La municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est présentement à la recherche de candidats
motivés pour compléter son équipe de pompiers à temps partiel et de premiers
répondants auprès de son service de Sécurité Incendie.
Exigences :
-

-

Être disponible afin de répondre aux différents appels d’urgence sur le territoire
de la municipalité ou en assistance aux municipalités voisines.
Demeurer à Saint-Roch-de-Richelieu ou dans un rayon de 10 km des limites du
territoire.
Être âgé de 18 ans et plus.
N’avoir aucun dossier criminel.
S’engager à suivre la formation de base requise par le Service, soit environ 300
heures comme pompier et 32 heures comme Premier répondant (posséder la
formation Pompier 1 ou supérieure en sécurité incendie ainsi que la formation
Premier Répondant niveau 2 constitue un atout).
Détenir un permis de conduire classe 4A ou s’engager à l’obtenir dans un délai
raisonnable.
Présenter une attestation médicale démontrant que le candidat est en mesure
d’effectuer les tâches requises dans le métier de pompier.
Être en bonne condition physique.

Profil :
-

Être responsable et aimer travailler en équipe.
Faire preuve de tact, de discrétion et d’autonomie.
Posséder une bonne capacité d’apprentissage.

-

Être en mesure de travailler sous pression.

Description de tâches :
Sous l’autorité des officiers supérieurs, le pompier et premier répondant doit répondre
aux appels d’urgence de toutes sortes sur l’ensemble du territoire ou à l’extérieur de
celui-ci sur demande. En plus des activités de prévention, il participe aux formations et
aux entrainements. Il effectue différents entretiens à la caserne et sur les véhicules ainsi
que toutes tâches requises par ses fonctions.
Conditions de travail :
Ce poste est à temps partiel et est sujet à la convention collective en vigueur.
Comment postuler
Envoyer votre C.V et toute documentation pertinente à votre embauche à Monsieur
Michel Clément, directeur du Service de sécurité incendie.
Par courriel : incendie@saintrochderichelieu.com
mclement@saintrochderichelieu.com
lbeauregard@saintrochderichelieu.com

