OFFRE D’EMPLOI

CAPITAINE AUX
OPÉRATIONS
INCENDIE

Ton équipe : Direction de la sécurité incendie et sécurité civile
Deviens la ou le capitaine aux opérations incendie de toute une ville… Deviens un
maillon essentiel, un emblème de courage, de protection et de leadership. Rejoins
ton équipe sur le terrain et dans la caserne qui te verra grandir autant (même
plus) que les membres de ta famille. On veut te connaître!
Période d’affichage : du 29 mars au 13 avril 2021
Type d’emploi : poste cadre, permanent à temps complet (40/semaine)

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

TON RÔLE

Être la ou le capitaine aux opérations
incendie pour la Ville de Trois-Rivières,
c’est plus qu’un fonds de pension et
des beaux horaires.

• Gérer et coordonner les activités de prévention et de combat incendie;
• S’assurer que les procédures et les directives soient appliquées;
• Assurer le commandement des interventions impliquant son équipe;

C’est changer la donne pour 130 000
Trifluviens. Tous les jours d’une façon
différente.

• Diriger les activités d’extinction des incendies, de sauvetage et autres interventions d’urgences.

C’est 1 200 personnes allumées qui te
donnent envie d’aller au travail le matin.

Salaire : 84 810$ à 106 014$

LES PLUS
•
•
•
•

Beaucoup d’autonomie dans ton travail;
Continue de grandir et de faire grandir ton équipe grâce à notre programme de formation;;
La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
Il paraît qu’on est TRès accueillants.

AS-TU LE PROFIL?

C’est une famille qui se serre les
coudes et qui t’entraîne toujours vers le
haut.
C’est une équipe qui est fière de ce
que tu fais et qui te dit « merci ».

EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•

Formation Officier 1 ou l’équivalent et Officier 2, ou s’engager à l’obtenir sur son
temps personnel dans les délais prescrits par le règlement;
DEP en Intervention en sécurité incendie;
Formation « Recherche et causes des incendies »;
Titre d’instructeur (ENPQ) pour formation de pompier I et II ou
le profil 3 du programme « Gestionnaire en sécurité incendie »;
Formation d’Officier en santé-sécurité;
8 années d’expérience pertinente (4 ans à un poste d’officier);
Certificat de 1er cycle « Technologie en prévention des incendies », ou de
l’AEC « Prévention de sécurité incendie », ou du DEP « Prévention des incendies » (atout).

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
•
•
•

•
•
•
•

Bonne capacité de communication, d’analyse, de synthèse, de planification et d’organisation;
Capacité d’intervention dans des situations difficiles et faire preuve de leadership;
Connaissances des lois applicables, des règlements, des directives et des procédures en
vigueur et habileté à travailler dans un environnement informatique;
Satisfaire aux exigences physiques et médicales;
S’engager à assurer une période de garde au besoin selon un horaire déterminé et offrir une
grande disponibilité;
Demeurer à une distance maximale de 25 kilomètres de route du 2250, boulevard des Forges,
à Trois-Rivières;
Détenir un permis de conduire de classe 4A (véhicule d’urgence).

CONCOURS 2021-412-A

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 13 avril 2021 en
spécifiant le numéro de concours (dans l’objet).
Par courriel à :

ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon
la convention collective des employés cadres de la Ville
de Trois-Rivières.

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

