
 

 

 

 

 

 APPEL DE CANDIDATURES 
 

 

POSTE : AGENT(E) DE PRÉVENTION – POMPIER(ÈRE)1 

 
Le Service de sécurité incendie (SSI) de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray, une 

organisation municipale dynamique, est à la recherche d’un agent de prévention – pompier pour un poste 

à temps plein d’une durée indéterminée. Cette personne doit avoir la sécurité du public à cœur, avoir un 

bon jugement et démontrer un sens des responsabilités élevé. 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 

Sous l’autorité du chef de la division Prévention-Formation, 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. Selon ces qualifications, le détenteur du poste participe comme pompier aux activités 

d’intervention d’urgence de tout genre du service et 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 (un atout); 

 Posséder un permis de conduire valide classe 4A (un atout); 

 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. 

 

PARTICULARITÉS DU POSTE 
 

 Poste de 35 heures par semaine à durée indéterminée; 

 Peut être appelée à travailler sur l’ensemble du territoire des 15 municipalités à la demande de 

l’officier responsable et peut avoir comme lieu de travail, n’importe quelle des casernes du SSI de 

la MRC de D’Autray selon l’horaire établi; 

 Salaire et conditions de travail selon le contrat de travail du Service de sécurité incendie de la MRC 

de D’Autray 2020-2026 en vigueur. 

 Date prévue d’entrée en fonction : Dès que possible. 

 

MISE EN CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une copie des 

diplômes requis au plus tard le 3 mars 2023 à 16 h 00. 

 

Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

Télécopieur : 450-836-1576 

Courriel : crivard@mrcautray.qc.ca  

 

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

                                                           
1 Le SSI de la MRC de D’Autray recherche principalement un agent de prévention. La formation pompier sera 

considérée comme un atout important. Les tâches seront donc adaptées en fonction de ces qualifications de la 

personne retenue. 
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