PROFIL DE POSTE

BANQUE DE CANDIDATURES │ POSTES DE POMPIER SUR APPEL

BANQUE DE CANDIDATURES
POSTES DE POMPIER SUR APPEL
Forte de sa diversité
La Municipalité est actuellement à la recherche de
candidats qui pourront occuper des postes de pompier
sur appel au sein de son Service de la sécurité incendie.
Le service incendie dessert aussi la Municipalité de
Sainte-Marceline-de-Kildare.

Lieu de travail
Territoire de Rawdon
Supérieur immédiat
Directeur du Service de
la sécurité incendie de
Rawdon

Salaire
-Conformément à la
convention collective
en vigueur
-Prime de garde
externe

Horaire de travail
-Sur appel
-Horaire
de
garde
externe

Type de poste
Temps partiel

Personne-ressource RH
Karine Brousseau
Adjointe aux ressources
humaines
Direction générale
450 834-2596, poste 7154
Kbrousseau@rawdon.ca

En plus d’exécuter des tâches d’intervention d’urgence le pompier
accomplit différentes tâches d’entretien des véhicules et des équipements
qui lui sont confiées, participe à la formation pertinente à la nature de son
travail et à des activités de prévention. Le pompier à temps partiel sur appel
doit effectuer de la garde externe sur le territoire. En plus de la garde
externe, il a y possibilité de participer à des plages horaires en garde interne.

EXIGENCES









Avoir complété la formation de Pompier 1 ou détenir un DEP en sécurité
incendie. Formation d’opérateur d’autopompe, désincarcération et
véhicule d’élévation un atout;
Avoir de grandes disponibilités et être flexible;
Être en mesure d’effectuer de la garde externe soir/ nuit et fin de
semaine (obligatoire);
Demeurer sur le territoire de la Municipalité de Rawdon (obligatoire);
Être en bonne forme physique et réussir les tests requis pour le démontrer;
Posséder un permis de conduire classe 4A;
Avoir à cœur le service aux citoyens;
Posséder les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités
personnelles appropriées, tels que l’entregent, la capacité de travailler
en équipe, le sens des responsabilités et le dynamisme.

POSTULER
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature par écrit, en
incluant une copie de leur attestation de formation, au bureau des
Ressources humaines à l’attention de Mme Karine Brousseau, situé au 3647,
rue Queen à Rawdon (Québec) J0K 1S0, ou par courriel à
pompier@rawdon.ca avec la mention Banque de candidature pompiers –
Service de la sécurité incendie, au plus tard le 21 janvier 2018.

Les candidats seront soumis à des tests destinés à vérifier s’ils répondent aux exigences du poste concerné.

