OFFRE D’EMPLOI
CAPITAINE-PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ INCENDIE
Poste temps plein
La Municipalité de Nominingue est à la recherche d’une personne dynamique, autonome,
structurée et capable de travailler en équipe pour pourvoir le poste de préventionniste en
sécurité incendie.
Sommaire des responsabilités :
Relevant du directeur du Service de sécurité incendie, le (la) préventionniste s’assure du
respect de la réglementation municipale en matière de prévention des incendies et procède à
des inspections des bâtiments résidentiels et commerciaux visant à faire respecter les
règlements relevant de la sécurité publique. Il (elle) participe à la rédaction des programmes
de prévention et d’intervention pour le Service de sécurité incendie et vois à leur application.
Il (elle) seconde le directeur du Service de sécurité incendie dans la gestion administrative du
Service.
Principales responsabilités :
• Vois à l’application et au respect du schéma de couverture de risques en sécurité incendie;
• Élabore et mets en place les politiques et les programmes de prévention en sécurité
incendie;
• Effectue ou fais effectuer des inspections préventives dans divers établissements afin de
les doter de plans d’évacuation et d’intervention;
• Collabore avec les autres départements de la Municipalité afin de préparer les programmes
de sensibilisation à la prévention ainsi que les directives et communiqués portant sur la
prévention et les inspections;
• Rédige les rapports d’activités et de statistiques relatifs aux incendies; recueille et compile
l’information et transmets les rapports aux personnes ou aux organismes concernés;
• Rencontre les fournisseurs et soumets des recommandations concernant l’achat
d’équipement et de matériel spécialisé;
• Participe à l’élaboration du budget annuel et du plan triennal d’immobilisations du Service
de sécurité incendie;
• Accomplis toute autre tâche reliée à ses champs de responsabilité.
Exigences du poste :
-

Diplôme d’études collégiales (DEC) en prévention sécurité incendie ou l’équivalent;
Une (1) année d’expérience en prévention et inspection des incendies;
Certification de Pompier I ou en être reconnu (un atout);
Certification d’officier non urbain ou en être reconnu (un atout);
Démontrer des compétences en communication interpersonnelle;
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’organisation, de discrétion et de rigueur;
Bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit et des logiciels de la suite Office;
Posséder un permis de conduire classe 4A (véhicule d’urgence) valide.

Date d’entrée en poste : selon la disponibilité du candidat.
Horaire de travail : 35 heures par semaine.
Rémunération : rémunération concurrentielle selon l’expérience et les qualifications, plus la
gamme complète d’avantages sociaux.
Si vous possédez les compétences requises et que le défi vous intéresse, faites parvenir une
lettre de présentation, votre curriculum vitae et vos attestations d’études d’ici le 6 août 2021
à 16 h à l’adresse suivante :
Municipalité de Nominingue
À l’attention de M. Richard Généreux, Directeur du Service des incendies
2110, chemin du Tour-du-Lac, Nominingue (Québec) J0W 1R0
Courriel : dsi@municipalitenominingue.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt, seuls les candidats retenus seront contactés.

