
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

 
 
La municipalité de Saint-Michel est à la recherche de candidats intéressés et motivés afin 
d’occuper un poste de pompier à temps partiel, pour son Service de sécurité incendie (SSI). 
Plusieurs postes sont à combler.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE  
 
Les candidats doivent être disponibles pour répondre aux appels d’urgence, pour réaliser des 
visites de prévention incendie, pour participer aux pratiques mensuelles, prendre part à un 
programme de formation et effectuer des tâches en caserne au besoin.   
 
PRINCIPALES FONCTIONS  
 
Sous la supervision et l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie : 
 
● Effectuer toutes tâches directement ou indirectement liées au combat des incendies;  

● Participer aux opérations de sauvetages, de sécurité civile et autres activités;  

● Entretenir, conformément aux procédures en place, les véhicules et les équipements qui lui sont 
confiés;  

● Participer activement à la formation et aux activités de maintien des acquis en regard des 
fonctions occupées. 
 

EXIGENCES REQUISES  
 

• Être âgé de 18 ans ou plus;  

• Détenir un permis de conduire valide de classe 5 minimum et 4A ou s’engager à acquérir cette 
classe dans les mois suivants son embauche; 

• Avoir son lieu de résidence ou s’engager à établir son lieu de résidence sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Michel; 

• S’engager à suivre la formation de 255 heures de pompier1, si non déjà formé; 

• S’engager à suivre une formation de premiers secours, si non déjà suivie; 

• Avoir une grande disponibilité (sur appel) et une flexibilité permettant de rencontrer les besoins 
du Service de sécurité incendie; 

• Satisfaire aux exigences physiques; 

• Satisfaire aux exigences d’une enquête de réputation. 
 
 



 

 
 

 
QUALITÉS REQUISES  
 
● Autonomie, bon jugement et excellente organisation du travail;  

● Faire preuve d’un bon esprit d’équipe et de collaboration;  

● Capacité à bien suivre les directives établies par son supérieur;  

● Capacité à travailler dans un environnement continuellement en changement et capacité à gérer 
son stress;  

● Volonté et capacité d’apprendre et de participer à de la formation continue;  

● Intérêt pour l’implication dans la communauté et les services aux citoyens.  
 
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE REQUISES 
 

• Détenir la formation pompier 1, un D.E.P./D.E.C. (sera considéré comme un atout);  

• Détenir une formation de premiers soins comprenant au minimum la prévention des infections, 
la réanimation cardiorespiratoire (RCR), le contrôle des hémorragies et le traitement de l’état de 
choc (sera considéré comme un atout). 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Horaire : sur appel, lors d’interventions 
Taux horaire : selon la politique en vigueur 
 
Période d'affichage:  16 février au 13 mars 2020 
Entrée en fonction :  à convenir avec la direction du service incendie 
  
Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae au plus tard le 13 mars 2020 par 
écrit en mentionnant le poste pour lequel vous postulez au Service des ressources humaines 
de la municipalité de Saint-Michel, par la poste au 1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) 
J0L 2J0, par télécopieur au 450 454-7508 ou par courriel au rh@mst-michel.ca. 
 
 
* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec 
les personnes retenues pour une entrevue. * Le genre masculin est employé sans discrimination 
et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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