Offre d’emploi
Préventionniste en sécurité incendie
Poste permanent à temps plein, syndiqué
Située à la frontière ouest du Québec, la ville de Rigaud est une municipalité de près de 8 000 habitants résidants
sur un large territoire de plus de 99,1 km2. Les citoyens jouissent d’une qualité de vie peu commune, entre autres,
en raison des trésors naturels qui entourent la ville. La vie communautaire est très présente et assez diversifiée
grâce à des commerces de niche, des organismes communautaires passionnés, de prestigieuses entreprises, des
institutions de renom et de fiers citoyens qui, chaque jour, prennent action pour le développement de leur ville.
Avec une équipe de dirigeants dynamiques et avant-gardistes, la Ville bouillonne de projets précurseurs tels que la
protection à perpétuité de terrains à haute valeur écologique situés sur le mont Rigaud, son nouveau plan
stratégique dans une perspective de développement durable, etc. En plus d’offrir une très belle ambiance de travail,
la Ville est dirigée par une équipe de jeunes cadres qui sait innover et être ouverte d’esprit pour que
l’environnement de travail soit un véritable milieu de vie. La centaine d’employés qui y travaille sont des gens de
cœur, des gens dévoués au service des citoyens.
SOMMAIRE DES TÂCHES

Sous l’autorité du directeur adjoint de la Division prévention du Service de sécurité incendie de Rigaud, la personne
doit, pour les 3 municipalités desservies par le SSIR, mettre en œuvre les différentes activités du plan municipal de
prévention des incendies, et d’autres dites complémentaires.
Plus précisément, le titulaire du poste doit :









Réaliser ou collaborer aux recherches de la cause et des circonstances des incendies ;
Vérifier la conformité des plans et devis pour les risques plus élevés ;
Organiser, coordonner et réaliser des activités de sensibilisation ;
Procéder à des inspections préventives périodiques dans les risques plus élevés ;
Effectuer des suivis des : interventions, signalements et dénonciations ;
Collaborer à l’évaluation et la mise à niveau de la règlementation municipale afférente ;
Représenter à l’occasion le SSIR sur des comités régionaux/provinciaux ; et
Participer à des formations.

EXIGENCES DU POSTE

Formation :
- Doit être titulaire de l’attestation d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du diplôme d’études
collégiales Prévention en sécurité incendie ou du certificat de premier cycle Technologie en prévention des
incendies ou du diplôme d’études professionnelles Prévention des incendies décerné par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou son équivalent reconnu par
le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.

Expérience :
- Posséder au moins (6) mois d’expérience à titre de préventionniste au sein d’un service de sécurité incendie
municipal.
Exigences :
- Très bonne connaissance du corpus législatif afférent;
- Excellente connaissance du français à l’écrit et à l’oral;
- Bonne connaissance de l’anglais à l’écrit et à l’oral;
- Maîtrise des logiciels de la suite Office;
- Posséder un permis de conduire valide (classe 4A – véhicule d’urgence).
- Être disponible à travailler en dehors des heures de bureau ou les fins de semaine, si requis.
Horaire de travail :
Le poste est régi par les conditions de la convention collective des pompiers et pompières du Québec – section
locale Rigaud. L’horaire est de 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi..
Conditions de travail :
L’échelle de rémunération du poste est de 27.06$ à 31.65$/heure, selon l’expérience. De plus, la Ville offre une
gamme d’avantages sociaux concurrentiels : Assurance collective, programme d’aide aux employés, régime de
retraite, formations, vacances et banque de congés dès la première année.
Notre environnement de travail est unique et notre équipe sensationnelle ! Joignez-vous à nous !
Merci de faire parvenir votre candidature avec la mention « préventionniste en sécurité incendie » par écrit avant le 9
août à Sandra Polisena, à l’adresse courriel suivante: sandrapolisena@ville.rigaud.qc.ca
Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu.

Au plaisir de vous rencontrer !

