
             OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE DE CADRE PERMANENT 
CAPITAINE PRÉVENTIONNISTE 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois désire s'adjoindre les services d'un capitaine préventionniste à 
temps plein au Service de sécurité incendie. Poste de 30 h par semaine, possibilité de 40 h par semaine.  
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous l’autorité du directeur du Service incendie, votre mandat consiste à assister ce dernier dans la 
direction, la coordination et le contrôle des différentes opérations du service, telles que les objectifs 
prescrits par les orientations ministérielles et au schéma de couverture de risques en ce qui concerne la 
prévention incendie. Il planifie, coordonne et participe au programme de prévention et d’inspection pour 
les différents risques présents sur le territoire desservi, l’extinction des incendies, les opérations de 
sauvetage et les interventions d’urgence. Vous avez des responsabilités relatives à la gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles en conformité avec les politiques et procédures établies. 
Vous jouez un rôle actif dans la formation du personnel et l’application des mesures d’urgence. Vous 
serez intégré au système de garde. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 Gestionnaire confirmé; 
 Esprit d’analyse et de synthèse; 
 Sens de l’organisation et des priorités; 
 Bon communicateur; 
 Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles et sa crédibilité; 
 Très bonne résistance au stress et à la pression; 
 Fait preuve de leadership et d’innovation; 
 Vision stratégique. 
 
EXIGENCES 
 Dix années d’expérience dans un service incendie, dont 5 ans comme officier et 1 an comme cadre; 
 Détenir une AEC en prévention incendie et avoir travaillé 2 ans comme préventionniste récemment; 
 Détenir la formation Pompier 2, Officier 1 et la certification de Recherche des causes et circonstances d’un 

incendie de l’ÉNPQ; 
 Très grande disponibilité; 
 Avoir sa résidence sur le territoire de Saint-Félix-de-Valois; 
 Très bonne connaissance du logiciel Première Ligne et de Microsoft Office; 
 Détenir un permis de conduire avec la classe 4A valide; 
 Sens d’initiative et de l’organisation; 
 Esprit d’analyse, autonomie et rigueur; 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus dans la Politique salariale du personnel cadre. Nous vous 
invitons à nous faire parvenir par courriel votre curriculum vitae, accompagné de vos attestations d’études avant 
16 h, le 23 avril 2018 : 

Concours « Capitaine préventionniste » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 

 

Courriel : incendie@st-felix-de-valois.com 
 

* Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
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