POMPIERS/PREMIERS RÉPONDANTS
À TEMPS PARTIEL SUR APPEL

Résumé des principales fonctions :
Sous l’autorité des chefs et/ou des officiers, les pompiers/premiers répondants
participent aux activités de lutte contre l’incendie et dispensent les premiers soins aux
personnes blessées ou malades. Les candidats retenus devront notamment :
- Être disponibles pour répondre promptement à tout appel d’urgence lorsque leur
équipe est assignée à la garde;
- Participer aux opérations de combat des incendies;
- Intervenir lors de situations médicales d’urgence et collaborer avec les
techniciens ambulanciers paramédicaux;
- Participer aux opérations de sécurité civile lors des mesures d’urgence décrétées
par l’autorité municipale;
- Participer aux tâches d’entretien et de remise en service des équipements de
lutte contre l’incendie et de premiers soins;
- Participer aux activités d’inspection et vérification des équipements de lutte
contre l’incendie et de premiers soins;
- Assister et participer aux activités d’entrainement et de formation;
- Participer aux activités de prévention des incendies et de sensibilisation du
public;
- Collaborer avec les autres services municipaux;
- Exécuter toute autre tâche connexe.
Exigences :
Qualités recherchées :
-

Capacité de travailler seul et/ou en équipe;
Capacité de travailler sous pression tout en demeurant calme;
Courtoisie et discrétion;
Bonne condition physique;
Capacité d’adaptation à des horaires variables
Capacité d’apprentissage.

Exigences de l’emploi
-

-

-

Détenir un permis de conduire valide classe 5 depuis 2 ans ou un permis avec la
classe 4A;
Avoir la formation et certification Pompier I de l’École nationale des pompiers du
Québec ou un DEP en sécurité incendie ou être disposé à suivre une de ces
formations;
Avoir une formation de premier répondant niveau 3 et une accréditation de
l’agence de santé de la Montérégie ou être disposé à suivre une de cette
formation;
Avoir ou établir son lieu de résidence à Rigaud ou Pointe-Fortune ou à moins de
8 km de la caserne;
Avoir un casier judiciaire vierge;
Posséder un diplôme d’étude secondaire du MELS;
Toute autre formation en santé et sécurité au travail, en premiers soins ou carte
de compétence peut constituer un atout.

Service de sécurité incendie
Formulaire de demande d’emploi
INFORMATION GÉNÉRALES

Prénom

Nom

Adresse

Ville

Code postal

Adresse électronique

Téléphone au domicile

Téléphone au travail

Téléphone cellulaire

Téléavertisseur

POSTE QUE VOUS SOUHAITEZ OCCUPER
Pompier / Premier Répondant

Chef aux opérations

Officier

Cadre

Responsable de la prévention
Avez-vous déjà été à l’emploi du SSIR ou de la Ville de Rigaud ?
OUI

NON

Si oui, quel poste avez-vous occupé ?
Pendant combien de temps ? de

à
A/M/J

A/M/J

FORMATION GÉNÉRALE
DES/DEP

DEC/AEC

BAC/Certificat

Brève description de votre cheminement :

FORMATION SPÉCIFIQUE À LA SÉCURITÉ INCENDIE
DEP

DEC/AEC

Brève description de votre cheminement :

Certificat

FORMATION CONTINUE IPIQ OU ENPQ
Description des modules ou des profils complétés :

FORMATION CONTINUE (AUTRES)
Santé sécurité

Sécurité nautique

Premiers soins

Plongée sous-marine

Permis de conduire classe 4-A (obligatoire)

Premier répondant

Pompier industriel

Sécurité

Autres, spécifiez :
Autres, spécifiez :
Brève description de votre cheminement :

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL (débuter par le plus récent)
1)

Date : du

au
A/M/J

A/M/J

Nom de l’entreprise :
Poste occupé :
Brève description de vos fonctions et de vos responsabilités :

Nom du responsable ou du supérieur :
Téléphone pour le rejoindre : (

)

-

2)

Date : du

au
A/M/J

A/M/J

Nom de l’entreprise :
Poste occupé :
Brève description de vos fonctions et de vos responsabilités :

Nom du responsable ou du supérieur :
Téléphone pour le rejoindre : (

)

3)

au

Date : du

-

A/M/J

A/M/J

Nom de l’entreprise :
Poste occupé :
Brève description de vos fonctions et de vos responsabilités :

Nom du responsable ou du supérieur :
Téléphone pour le rejoindre : (

)

4)

au

Date : du

-

A/M/J

A/M/J

Nom de l’entreprise :
Poste occupé :
Brève description de vos fonctions et de vos responsabilités :

Nom du responsable ou du supérieur :
Téléphone pour le rejoindre : (

)

--

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Français

Parlé

Écrit

Anglais

Parlé

Écrit

Autres, spécifiez :

DÉCRIVEZ VOS MOTIVATIONS ET LES OBJECTIFS QUE VOUS POURSUIVEZ?

Avec la présente, prière de joindre une copie des documents suivants


Curriculum vitae;



Diplômes et attestations pertinents;



Relevé de notes du Ministère de l’éducation du Québec;



Certificats et cartes de compétences;



Dossier de conduite (SAAQ)



Certificat de bonne santé dûment signé par un médecin;



Lettre de votre employeur indiquant qu’il est au courant de votre démarche;



Autres références ou documents pertinents

ATTESTATION ET CONSENTEMENT
J’autorise la vérification de tout renseignement contenu dans le présent formulaire. Je
reconnais que je n’ai pas d’antécédent (s) criminel (s) et je suis disposé à fournir, si
nécessaire, les résultats d’un test de dépistage de drogues. Je suis par le fait même
conscient que toute omission de déclarer des renseignements pertinents ou toute fausse
représentation peut entraîner le refus de ma candidature ou mon renvoi.
Signature du candidat

Date

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

ENGAGEMENT

Je, soussigné(e), ________________________________, m’engage à
venir résider sur un des territoires desservis par le Service de sécurité
incendie de la Ville de Rigaud afin de pouvoir être embauché(e) par celuici.

Je m’engage, suite à mon embauche, à présenter une preuve de résidence
dans un délai d'un mois et que toute dérogation aux critères de mon
embauche en résulterait mon renvoi.

Signé à Rigaud, le _____________________

Signature : ___________________________

