OFFRE D’EMPLOI
(Affichage à l’externe)

POSTE : POMPIER-POMPIÈRE
Date d’affichage : 5 juillet 2022
Type de poste : syndiqué, volontaire/temps partiel, sur appel
Le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Pontiac est à la recherche
de candidat(e)s prêt(e)s à relever de nouveaux défis et à mettre leurs
compétences à profit à titre de pompier et/ou pompière volontaire/temps partiel.
Nous sommes à la recherche de candidat(e)s, vivant principalement dans les
secteurs des casernes de Luskville et de Quyon.
La Municipalité compte une équipe de plus de 50 employé(e)s et détient une
population de plus de 6 000 personnes. Pontiac est située à l’ouest de Gatineau
et offre un milieu de vie unique à ses citoyens et aux nombreux villégiateurs qui
fréquentent les abords de la rivière des Outaouais et le Parc de la Gatineau. Ses
résidents apprécient vivre la ruralité dans toute sa splendeur, tout en bénéficiant
des avantages liés à la proximité des centres urbains.
Responsabilités générales
Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie, le pompier et/ou la
pompière volontaire/temps partiel effectuera les tâches suivantes :
• Répondre aux alertes d’incendie et autres appels d’urgence ;
•

Effectuer des tâches d’inspection et d’entretien de la caserne, des
appareils et du matériel utilisé par le Service d’incendie ;

•

Participer activement aux exercices d’entraînement, de prévention et de
formation.

Exigences pour le poste
• Être âgé(e) d’au moins 18 ans ;
• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ;
• Détenir un véhicule automobile ainsi qu’un permis de conduire valide ;

-2• Être en bonne condition physique ;
• S’engager à compléter le certificat Pompier I dans les 48 mois après
l’embauche ;
•

S’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A immédiatement
après l’embauche ;

• Être disponible selon un horaire 24/7, faire preuve de débrouillardise et
vouloir investir du temps dans le Service de sécurité incendie.
Conditions de travail
Salaire à l’embauche selon les règles établies de la convention collective en
vigueur. Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et
nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
Si vous avez le profil recherché, veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae dès que possible par courriel : emplois@municipalitepontiac.ca.
Votre candidature sera traitée de façon confidentielle. Nous vous remercions de
votre intérêt et communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées.
Pour plus d’information : http://municipalitepontiac.com/en/securite-publique-etincendie/
Date d’entrée en poste : Dès que possible.

