POMPIERS À TEMPS PARTIEL
Service de sécurité incendie
Nature de la fonction
Sous l’autorité de son supérieur immédiat, le pompier effectue le combat des
incendies afin de sauvegarder les personnes et les biens; participe aux entrainements
mensuels, participe aux activités de prévention; participe aux entretiens.
Qualifications




Permis de conduire valide avec classe 5;
Permis de conduire valide avec classe 4A (atout);
Formation de premier répondant (atout);

Exigences
 avoir 18 ans;
 être un résident de Saint-Mathieu-du-Parc ou résidant à maximum 25 km du service
des Incendies;
 capacité à résister au stress en situation d’urgence;
 avoir un bon esprit d’équipe et un bon jugement;
 capacité à travailler de façon sécuritaire;
 être en bonne santé: capable de s'agenouiller, s'accroupir, de travailler dans des
positions difficiles;
 ne pas souffrir de vertige, de claustrophobie, de maladies respiratoires;
 posséder une certaine force physique afin de soulever des poids;
 capable de travailler sous des conditions climatiques difficiles : froid, chaleur, pluie,
tempête, etc.;
 disponibilité à travailler sur des horaires variables (jour, soir, nuit et fin de semaine);
 exécuter toutes autres tâches connexes demandées ou requises par son supérieur
immédiat.
** Un certificat médical confirmant l’état de santé du candidat sera exigé.
Toute personne n’ayant pas la formation requise de pompier 1 devra, suite à son
embauche, s’engager à suivre cette formation d’un minimum de 300 heures.
Rémunération :
La rémunération et les conditions de travail sont régies par la convention collective des
pompiers à temps partiel de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc présentement en
vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le 22 mai à 12h00, à l’attention de monsieur Jonathan Gendron, directeur adjoint
du service des Incendies :
- par courrier électronique à : incendie.adj@saint-mathieu-du-parc.ca
- par la poste ou en personne à l’adresse suivante :
561, chemin Déziel
Saint-Mathieu-du-Parc (Québec)
G0X 1N0
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.

