OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE
Vous avez soif d’aventures et de nouveaux défis? Vous recherchez une équipe dynamique capable de réaliser
de grandes choses en ces temps incertains? Joignez-vous à l’équipe de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Pontiac et vous aurez la chance de participer à des projets passionnants et diversifiés.
La Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac est située au sud-ouest de la province de Québec en
périphérie de la majestueuse Rivière des Outaouais, laquelle forme une frontière naturelle avec l’Ontario. Elle
est reconnue pour la richesse de ses ressources naturelles, son patrimoine bâti et sa diversité culturelle. Le
Pontiac compte près de 14,000 habitants, dont environ 57% d’anglophones, répartis dans 18 municipalités et
un territoire non-organisé de 9 000 km2.

DESCRIPTION
Sous la responsabilité du Directeur de l’ingénierie et des infrastructures, le technicien en prévention incendie
est responsable de l’application des activités reliées aux mesures préventives du schéma de couverture de
risque en incendie de la MRC de Pontiac. Il devra interagir avec les services de sécurité incendie sur le territoire
de la MRC.

RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer des programmes de prévention prévus au schéma de couverture de risques en sécurité
incendie;
Organiser et effectuer les inspections des risques moyens, élevés et très élevés sur le territoire de la
MRC;
Compiler et traiter les statistiques sur les inspections effectuées et sur les rapports d’incendies des
services de sécurité incendie;
Analyser les données, rédiger des rapports et fournir des recommandations;
En collaboration avec le coordonnateur en sécurité publique, participer à la mise à jour du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie;
En collaboration avec le coordonnateur en sécurité publique, participer à la rédaction du rapport
annuel;
Supporter les directeurs des services de sécurité incendie dans l’élaboration des plans d’intervention;
Procéder à la recherche des causes et des circonstances des incendies sur le territoire de la MRC;
Être disposé à offrir de la formation aux pompiers des services de sécurité incendie de la MRC;
Toute autre tâche connexe au poste demandé par son supérieur.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Posséder une attestation d’études collégiales (AEC) en Prévention incendie ou un diplôme d’études
collégiales (DEC) en Prévention en sécurité incendie ou un certificat de premier cycle Technologie en
prévention des incendies (TPI);
Posséder la formation Pompier 1, Officier urbain, et être titulaire du certificat d’Instructeur de l’École
nationale des pompiers du Québec pourrait être considéré un atout;
Être disponible en dehors des heures normales de bureau;
Avoir une bonne connaissance des logiciels de la suite Office tels que Word, Excel, Outlook;
Posséder une connaissance du logiciel incendie D’ICO Solutions (Target/BeeOn) pourrait être considéré
un atout;
Posséder du jugement, de l’autonomie, de l’entregent et de la flexibilité;
Être capable de coordonner plusieurs dossiers simultanément et travailler en équipe;
Avoir une connaissance de la langue anglaise orale et écrite;
Posséder une automobile et avoir un permis de conduire valide.

TRAITEMENT
Ce poste est permanent et à temps plein, 35 heures par semaine. La rémunération sera établie selon la
convention collective en vigueur à la MRC de Pontiac.
Les candidatures doivent être soumises avant vendredi le 13 août 2021 à 16h à l’attention de Monsieur
Bernard Roy aux coordonnées suivantes:

Par télécopieur : (819) 648-5810
Par courriel : rh@mrcpontiac.qc.ca
Par courrier:
Technicien en prévention incendie
602, route 301 Nord
Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0
Remerciant tous les postulants, seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue.
Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

