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OFFRE D’EMPLOI 

POMPIER – PRÉVENTIONNISTE 

 

Le Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray est à la recherche d’un pompier préventionniste 

permanent à temps complet. Nous recherchons un candidat dynamique, ayant la sécurité du public à cœur, 
ayant un bon jugement et démontrant un sens des responsabilités élevé et possédant d’excellentes capacités 

physiques. 

. 
Sous l’autorité d’un assistant-directeur, l’agent de prévention participe à la réalisation de certains 

programmes de prévention en relation avec le schéma de couverture de risques en sécurité incendie et 

participe comme pompier aux activités d’intervention d’urgence de tout genre du service. Le titulaire 
effectue de la garde externe en rotation. 

 

Qualifications et exigences 

 Détenir un AEC  Prévention  en sécurité  incendie ou un DEC Prévention en sécurité incendie 

ou un certificat de premier cycle Technologie en prévention des incendies; 
 

 Détenir un diplôme Pompier  I et Pompier II ou un DEP en intervention incendie ou un DEC en 

intervention incendie; 

 

 S’engager à être résident de la MRC de D’Autray; 

 

 Posséder un permis de conduire valide classe 4A; 

 

 Connaissance des logiciels de la suite Office et du logiciel Première Ligne; 

 

 Maîtrise des normes et des règlements en matière de prévention en sécurité incendie; 

 

 Maîtrise du français; 

 

 Le détenteur du poste ne pourra avoir un double emploi. 

 

Salaire et conditions de travail 

Selon l’entente de travail des employés permanents en vigueur. 

 

Heures de travail 

35 heures par semaine / horaire 7 jours. 

 

Lieu de travail 

La personne titulaire du poste peut être appelée à travailler sur l’ensemble du territoire des 

13 municipalités à la demande de l’officier responsable. 
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Date des examens et des entrevues 

Entre le 15 janvier et le 19 janvier 2018; matières à étudier : CNB 2005, CNPI 2005, GMU.  

 

Date d’entrée en fonction 

Le 26 février 2018 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une copie des diplômes au plus tard, le 20 décembre 2017 à 16 h 30, à l’adresse suivante :  
 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

550, rue De Montcalm 
Berthierville (Québec) J0K 1A0 

Télécopieur : 450 836-1576 

Courrier électronique : crivard@mrcautray.qc.ca 

 
Nous vous remercions de votre candidature, toutefois seules les personnes retenues seront jointes. 

 

       La forme masculine n’est utilisée ci-dessus que pour alléger le texte. 
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