
 
 
 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

                         

DESCRIPTION 

La Ville de Sainte-Adèle est présentement à la recherche de candidats pour des postes de 
pompiers à temps partiel. Les tâches associées sont, entre autres, de répondre aux interventions 
d’urgence, de participer aux activités de maintien des compétences, de participer aux activités de 
prévention, d’effectuer de la garde interne et externe, d’accomplir différents travaux au poste 
incendie et d’accomplir toutes autres tâches inhérentes à ce poste. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

· Posséder une formation reconnue par l’École nationale des pompiers du Québec (Pompier 
2) ou un diplôme d’études professionnel (DEP) en sécurité incendie ;  

· Établir et maintenir son lieu de résidence permanent sur le territoire de la Ville de Sainte-
Adèle, à l’intérieur des limites établies, soit à 7 minutes de la caserne incendie ; 

· Posséder un permis de conduire valide de classe 4A ; 

· Détenir un permis de conduire valide de classe 3 ou 1 (un atout) ; 

· Avoir des disponibilités pour de la garde externe de soir, de nuit et de fin de semaine ainsi 
que pour la garde interne de jour ; 

· Être consciencieux, polyvalent, posséder une ouverture d’esprit et vouloir travailler en 
équipe ; 

· Être en bonne condition physique et avoir un état de santé satisfaisant aux normes en 
vigueur. 

Note : L'examen théorique et le test physique auront lieu dans la semaine du 3 août 2020. 

Considérant la situation actuelle, les mesures de sécurité et d’hygiène prévues par la santé 
publique seront applicables, et ce, tout au long du processus.  

Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus à la convention collective de travail en 
vigueur.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature via Jobillico 
(www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-sainte-adele.jSqoQp/pompiers/4537224) avant le 3 
août 2020. 

Note : le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 


