
Seuls les candidats peuvent postuler sur les offres d'emploi.

Agent à la prévention, Service de sécurité incendie, statut permanent
Ville de Saint-Eustache
145, rue Saint-Louis, Saint-Eustache,QC
Salaire 32.64 à 38.41 $ par heure selon l'expérience
35.00 h - Temps plein
Emploi Permanent
Jour , Soir , Fin de semaine
1 poste à combler dès que possible

Avantages
Assurance

Congés de maladie

Congés mobiles

Programme d'aide aux employés (PAE)

Programme de formation et de développement

Régime de retraite

Remboursement d'activités de formation et perfectionnement

Remboursement des cotisations à une association professionnelle

Remboursement des frais de scolarité

Remboursement du kilométrage

Stationnement gratuit

Vacances

Description
Date limite de réception des candidatures : 14 août 2022 

Horaire 35 heures par semaine : variable de jour, soir et/ou fin de semaine 

Des tests de compétence seront exigés. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Sous l'autorité du supérieur immédiat, le titulaire assure l’application des activités reliées aux mesures
préventives en relation avec la mission du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Eustache.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS:

Veille à l’application des diverses lois, codes et règlements en vigueur touchant la sécurité incendie. Diffuse
de la formation et de l’information en sécurité incendie aux citoyens et employés d’entreprises du territoire.
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Ce recruteur est en ligne!
Voilà ta chance d'être vu en premier!
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de a o at o et de o at o e sécu té ce d e au c toye s et e p oyés d e t ep ses du te to e

Traite les plaintes en lien avec le règlement municipal en sécurité incendie. 

Fait l’inspection technique et détaillée des bâtiments des systèmes de protection existants, de l’entreposage
des matériaux, des installations de chauffage à combustible solide, en personne ou sur des plans afin d’en
vérifier la conformité. 

Effectue les enquêtes nécessaires, rédige les avis de correction auprès des contrevenants. 

Rédige et produit divers mémos, lettres, rapports, formules, les classifie, les vérifie. Prépare, compile,
complète et dresse des listes, tableaux, statistiques; exécute les calculs qui s’imposent.  

Propose et peut concevoir des plans d’interventions suite à la réception de collectes de données. 

Avise les contrevenants des modifications nécessaires afin de se conformer aux exigences. Prépare les
dossiers de cour et témoigne au besoin. 

Procède à des vérifications ou calculs de permis de capacité de salle, de réunion et permis de brûlage. 

Approuve et surveille l’usage de pièces pyrotechniques lors d’activités diverses et s’assure que les normes
de sécurité sont respectées. 

Coordonne des essais hydrauliques du réseau d’aqueduc pour connaître les débits et pressions des bornes
d’incendie. 

Supporte les citoyens, responsables de commerces, entreprises, industries ou bâtiments institutionnels, à la
conception des plans de mesures d’urgence. 

Surveille les tests de détection de fuites sur les réservoirs et conduites de liquide inflammable et
combustible. 

Assiste les exercices d’évacuation des édifices publics, commerciaux, industriels et résidentiels. S’assure
que les normes en matière d’évacuation sont respectées, fait des recommandations s’il y a lieu. 

Assiste à des comités et rencontres de prévention. 

Assiste le chef aux opérations au poste de commandement lors d’interventions et dans les activités
quotidiennes. 
NOTE: Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l'emploi identifié et ne doivent pas
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes.

Lire la suite

Compétences recherchées
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE

Détenir une attestation d’études collégiales (AEC) en technique de prévention en sécurité incendie ou
diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technique de sécurité incendie option prévention ou un
diplôme d’études professionnelles (D.E.P.) en prévention des incendies ou un certificat de premier
cycle en technologie de prévention des incendies ou toute autre combinaison de formation et
d’expérience jugée équivalente.
Certification en recherche de causes et circonstances d’incendie (ou en voie d’obtention)
Deux (2) années d’expérience de travail pertinente
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No. référence interne 2022-084

Deux (2) années d expérience de travail pertinente
Permis de conduire valide (classe 4A un atout)
Environnement Windows MS Office
Bilingue, français et anglais

 

QUALITÉS REQUISES

Capacité d’adaptation et de résistance au stress
Souci de la qualité et du détail
Sens de l’observation
Esprit d’analyse et de synthèse et avoir de la rigueur
Bonne communication verbale et écrite
Dextérité et rapidité d’exécution
Confiance en soi, faire preuve de bon jugement et intégrité
Flexibilité et polyvalence
Sens de l’organisation et de la planification du travail

Équité en emploi
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées

Exigences
Niveau d'études
Collégial

Diplôme
AEC 
Terminé

Années d'expérience
0-2 années

Langues écrites
Fr : Avancé

Langues parlées
Fr : Avancé  
En : Débutant
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