Appel de candidatures

Pompier Volontaire
Joignez-vous à la brigade des pompiers volontaires de Saint-Placide
Le Service des incendies de la Municipalité de Saint-Placide est à la recherche de personnes
énergiques ayant le goût de relever des défis et de se joindre à une équipe dynamique pour
occuper des postes de pompiers et pompières sur appel à temps partiel.
Relevant des officiers du Service des incendies, vous participerez aux opérations de lutte contre
l’incendie notamment ainsi que diverses situations d’urgence tel que les feux de forêt, les feux
d’automobiles, les accidents de véhicules de toute sortes impliquant une possible
désincarcération, des sauvetages en milieu isolé, des inondations, des tempêtes naturels, des feux
de champs etc. Ainsi qu’aux activités relatives à la sécurité civile. Comme tout service des
Incendies, notre mission première est la protection des vies et des biens tout en préservant
l'environnement. De plus, vous participerez à l’application des différents programmes de
préventions, de formations et à l’entretien de la caserne, véhicules et équipements utilisés dans
le cadre de vos fonctions en maintenant toutes les notions de santé et sécurité au travail.

On a besoin de personne comme toi
Votre engagement ?
-

Être résident de la municipalité de Saint-Placide ou résider à une distance de 8 kilomètres
maximum de la caserne;

-

Être âgé de 18 ans ou plus;

-

Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;

-

Détenir la formation Pompier 1 sera considéré comme un atout. Autrement, le candidat
s’engage à suivre la formation Pompier 1 de 306 heures répartie sur plusieurs mois ainsi
que toute autre formation de mise à niveau, rémunérée par la municipalité;

-

Avoir une grande disponibilité de jour comme de nuit incluant les jours fériées;

-

Posséder un véhicule;

-

Détenir un permis de conduire valide classe 4A ou s’engager à l’obtenir;

-

Être en bonne santé et avoir une bonne condition physique;

-

S’engager à suivre toute formation continues lorsqu’elle est dispensée par la municipalité;

-

Posséder de l’entregent, le sens des responsabilités, une bonne capacité de travailler en
équipe et avoir le goût d'aider les citoyens qui sont au cœur de nos préoccupations et ce
à tout moment.

-

Être capable d’intervenir en situation d’urgence et effectuer des tâches avec précision et
rapidité toujours sous la responsabilité d'un officier;

-

N’avoir aucun antécédent judiciaire;

-

Réussir les tests de sélection ainsi qu’un examen médical ;

-

Rémunération et conditions de travail : salaire compétitif selon l’entente en vigueur,
intervenue entre la municipalité de Saint-Placide et l’Association des pompiers volontaires
de Saint-Placide.

–

D’accepter de travailler sous supervision et autorité

–

Être capable de croire au changement et s'y adapter,

Intéressé (e) ? Fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le 31
mars 2021 à l’attention de :
Service de Sécurité Incendie
Saint-Placide A/T Daniel Lalonde
281, Montée Saint-Vincent
Saint-Placide (Québec) J0V 2B0

