
CHEF AUX OPÉRATIONS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Située en zone agricole, sur la Rive-Sud, la municipalité de Saint-Michel se distingue par ses 

terres maraîchères et son village chaleureux. Nous sommes à la recherche de personnes  

compétentes et dynamiques. 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL 

Type d’emploi :  Poste cadre permanent – temps partiel  

Service :   Sécurité incendie 

 

Sommaire de la fonction et responsabilités: 

Le titulaire supporte le directeur du service de sécurité incendie dans les activités en caserne, les programmes et activités d’entretien préventif du 

matériel et équipement ainsi que la lutte contre les incendies. Il remplace le directeur en son absence. 

 

Tâches principales: 

Administratif (représente dix (10) heures par semaine): 

 Responsable des activités en caserne, les programmes et activités d’entretien préventif du matériel et équipement. 

Lutte contre les incendies (Rémunération selon les présences effectuées): 

 En charge des opérations de lutte contre les incendies, de sauvetage et d’intervention d’urgence; 

 Le commandement des interventions d’urgence, d’extinction des incendies, de sauvetage et autres sinistres, lorsque requis; 

 Le contrôle du travail à exécuter en caserne de pompiers; 

 Offre ou reçoit des formations;  

 La supervision des pratiques; 

 Toutes autres tâches connexes. 

 

 Exigences : 

 Détenir un certificat « Officier 1 » de l’ÉNPQ ; 

 Détenir une accréditation d’instructeur de l’ÉNPQ; 

 Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience. (Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équiva-

lente pourra être considérée); 

 Doit établir et maintenir son lieu de résidence à Saint-Michel; 

 

Qualités et aptitudes nécessaires: 

 Autonomie, leadership, diplomatie, sens de l’organisation; 

 Démontrer de solides habiletés communicationnelles; 

 Habiletés à communiquer clairement les orientations et objectifs; 

 Capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à maintenir d’excellentes relations interpersonnelles; 

  

Conditions de travail: 

 Rémunération : selon qualifications et expérience  

 Autres conditions : Selon la politique en vigueur  

Toute personne intéressée qui répond aux compétences recherchées, peut faire parvenir son curriculum vitae par courriel ou par la poste,            

au plus tard le 5 avril 2019.  

 Adresse courriel: rh@mst-michel.ca                     

 Adresse postale : 1700 rue Principale, Saint-Michel, Québec, J0L 2J0 

*Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 


