
 

 

 
L'École nationale des pompiers du Québec a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de 
la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du personnel municipal travaillant en 
sécurité incendie. 

L'École est un établissement de formation et de qualification professionnelle reconnu pour son expertise, son leadership 
et sa capacité d'agir en partenariat. Ses bureaux sont situés à Laval. 

L'École nationale des pompiers du Québec a été créée en 2000 par le gouvernement du Québec dans la foulée de la 
réforme de la Loi sur la sécurité incendie. Cette loi fixe les paramètres de la sécurité incendie en matière de prévention, 
d'organisation des secours, d'intervention, de formation du personnel des services de sécurité incendie et de recherche 
du point d'origine des causes probables et des circonstances des incendies. 

Cette loi a été assortie en 2004 d'un nouveau Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité 
incendie municipal en décrivant les exigences minimales de formation pour les pompiers municipaux. 

 

L’École nationale des pompiers du Québec cherche une personne d’expérience et compétente 

pour pourvoir le poste de :  

 

Directeur des opérations 
 

 

Description de poste : 
 

- Assurer la direction des services de formation et de qualification de l’École; 

- Coordonner l’ensemble des ressources pédagogiques de l’École; 

- Superviser les activités des examinateurs, intervenir auprès des organismes, des 

établissements, des instructeurs et des autres ressources autorisées par l’École à dispenser 

ses programmes et activités de formation; 

- Participer à l’élaboration des politiques, des stratégies, des programmes et activités offerts 

par l’École; 

- Conseiller et assister le directeur général dans la poursuite de la mission et des objectifs de 

l’École; 

- Participer à la gestion administrative et informationnelle de l’École; 

- Représenter l’École dans les dossiers techniques en sécurité incendie; 

- Conseiller les municipalités et leurs services de sécurité incendie en matière de formation 

et de certification de leurs effectifs. 

 

Qualifications requises : 

- Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, éducation ou toute 

autre discipline appropriée. Une expérience pertinente peut compenser l’absence du 

diplôme de premier cycle; 

- Être titulaire du certificat officier I de l’École; 

- Avoir cinq ans d’expérience comme cadre de direction dans un service de sécurité 

incendie ou dans les domaines de la sécurité civile et de la sécurité publique en général. 

 



Connaissances pratiques : 

- Avoir une bonne connaissance des Orientations du ministre de la Sécurité publique en 

matière de sécurité incendie, de la Loi sur la sécurité incendie et des règlements qui en 

découlent; 

- Avoir une bonne connaissance des enjeux régionaux en sécurité incendie et en sécurité 

civile, ainsi que de la sécurité publique en général; 

- Avoir une bonne connaissance des différents programmes de l’École 

- Connaître suffisamment les logiciels déjà utilisés par l’École, de même que les systèmes 

et logiciels les plus courants en gestion informatisée; 

- Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction; 

- Satisfaire à toute autre exigence définie par l’École. 

 

Les avantages : 

✓ Travail stimulant et équipe dynamique 

✓ Poste permanent, à temps plein 

✓ Horaire du lundi au vendredi pour 35 heures par semaine (fin de semaine à l’occasion) 

✓ Salaire selon le règlement en vigueur 

✓ Régime de retraite à prestations déterminées et régime d’assurance collectif avec 

participation de l’employeur 

✓ Vacances annuelles 

✓ Locaux récemment rénovés 

✓ Salle à dîner de style cuisinette 

✓ Gym et restaurants à proximité 

Pour soumettre votre candidature 

Soumettez votre candidature d’ici le 29 juillet 2022 en transmettant votre curriculum vitae abrégé 

et une lettre de présentation à :  

Mme Mélanie Lévesque, secrétaire principale 
Courriel : melanie.levesque@enpq.gouv.qc.ca 
 
L’École remercie à l’avance tous les candidats ayant manifestés leur intérêt pour ce poste. 
Cependant, seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé 
uniquement afin d’alléger le texte. 
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