
 

 

Appel de candidatures 
Emploi régulier 
 
École nationale des pompiers du Québec 
 

Conseiller(ère) en formation  
 
Créée en vertu de la loi sur la Sécurité incendie adoptée en juin 2000 par le gouvernement du Québec, 
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. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des opérations, le conseiller ou la conseillère en formation :  

 Conseille et assiste le personnel cadre quant au développement des activités de formation et 
d’évaluation; 

 Conçoit des cours ou des programmes par compétences répondant aux besoins; 

 Développe des outils de formation (guide de l’instructeur, présentation multimédia, manuel de 
l’apprenant,  scénarios, activités d’enseignement et d’apprentissage, etc.); 

 Conçoit des outils pour évaluer les connaissances et les compétences; 

 Assure le respect des règlements et des normes régissant le domaine de la sécurité incendie; 

 Soutien des experts disciplinaires dans la conception du matériel de formation ou d’évaluation; 

 Assure la qualité et la cohérence des outils de formation et d’évaluation; 

 Forme et soutient les instructeurs et les examinateurs relativement à l’implantation de 
nouveaux cours et outils d’évaluation; 

 Anime des réunions. 
 
Profil recherché :  

 Diplôme universitaire en éducation,  en enseignement professionnel ou en évaluation 

 Cinq (5) ans d’expérience en développement de programme et en soutien pédagogique 

 Maitrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Capacité à lire des documents en anglais  

 Connaissances des outils Microsoft Office 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps 

 Facilité à travailler en équipe 

 Autonomie et rigueur 
 
Conditions de travail : L’École s’est dotée d’un règlement définissant les conditions d’emploi des 
membres de son personnel; la rémunération sera déterminée selon le niveau de scolarité et les années 
d’expérience. 
 
Inscription : Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation expliquant vos 
motivations et vos principales réalisations pertinentes pour ce poste, au plus tard le 6 mars 2020 à 16h30. 
 
Concours Conseiller(ère) en formation 
Direction des opérations 
École nationale des pompiers du Québec 
2800, boulevard Saint-Martin Ouest, bureau 3.08 
Laval (Québec) H7T 2S9 
Télécopieur : 450 680-6818 
Courrier électronique : enpq@enpq.gouv.qc.ca 

 
 
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Nous remercions toutes les personnes qui auront soumis leur 
candidature; cependant, nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront invitées en entrevue. 

 

mailto:enpq@enpq.gouv.qc.ca

