Offre d’emploi
Pompiers/premiers répondants à temps partiel sur appel
Service de sécurité incendie
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.
DESCRIPTION DES TÂCHES
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. Le candidat devra notamment :
-

Répondre promptement à tout appel d’urgence lorsque son 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 activités d’inspection, de vérification et d’entretien 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 DU POSTE
-

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES);
Détenir un permis de conduire valide classe 5 depuis 2 ans ou un permis avec la classe 4A;
Avoir ou établir son lieu de résidence à Rigaud ou à Pointe-Fortune ou à moins de 8 km de la caserne;
Avoir un casier judiciaire vierge;
Bonne condition physique;
Capacité à travailler sous pression tout en demeurant calme;
Disponible et capacité à travailler sur des horaires variables et atypiques;
Bonne capacité d’apprentissage et discrétion.

Atout :
-

Détenir la formation et la certification Pompier I de l’École nationale des pompiers du Québec ou un DEP en sécurité
incendie ou être en voie de l’obtenir;

-

Avoir une formation de premier répondant niveau 3 et une accréditation de l’Agence de la santé et des services sociaux
de la Montérégie ou être disposé à suivre l’une de ces formations;
Toutes autres formations en santé et sécurité au travail, en premiers soins ou cartes de compétence peuvent constituer
un atout.

Rémunération :
Les conditions d’emploi et le salaire sont établis en fonction des dispositions de l’entente de travail des pompiers
à temps partiel sur appel de Rigaud.
Instructions aux postulants :
Les candidats sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel avant le lundi 8 novembre à 13 h à l’attention
de madame Sandra Polisena conseillère, ressources humaines, sandrapolisena@ville.rigaud.qc.ca
Nous souscrivons pleinement au principe de l’égalité en emploi, nous utilisons le genre masculin dans le seul but d’alléger le
texte. Nous vous remercions pour votre candidature, cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

