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Description 
Le service incendie de Roxton Pond\Ste-Cécile-de-Milton 

Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et compétente pour 

pourvoir au poste suivant : 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 

Service des incendies 

Poste temporaire 

Concours no 1801 

Sous l’autorité du directeur adjoint, vous assurez l’application de la règlementation 

municipale pour la prévention des incendies. Vous procédez à des inspections 

systématiques dans les domaines résidentiel, public, commercial, industriel et 

agricole. Vous voyez également à la réalisation de certains programmes de 

prévention du service et à l’ensemble des activités reliées aux mesures 

préventives en relation avec la mission, les valeurs, les enjeux et les orientations 

organisationnelles (et ministérielles) du Service des incendies. 

 

 

Exigences 
 Détenir un D.E.C. ou A.E.C. en Prévention sécurité incendies ou un certificat de 

premier cycle en Technologie de prévention des incendies; 

 Avoir complété la formation Pompier 1 de l’ENPQ ou un D.E.P en intervention 

incendie décerné par le ministère de l’Éducation  sera considéré comme un 

atout. 

 Posséder une connaissance des codes et normes en vigueur (ex. : CNPI, CCQ, 

NFPA, Code canadien de l’électricité, etc.); 

 Posséder une connaissance du logiciel Première Ligne sera considéré comme 

un atout. 

 

 



 Connaissances et aptitudes 
 Manifester des aptitudes pour le travail en équipe, et faire preuve d’autonomie; 

 Avoir le sens de l’organisation, une capacité d’analyse, de synthèse et une 

bonne capacité à rédiger divers rapports et documents requis par le service dans 

un bon français; 

 Communiquer facilement avec divers intervenants; 

 Avoir une connaissance de la Suite Office; 

 Posséder une expérience de deux ans dans un service d’incendies serait un 

atout; 

 Posséder un permis de conduire valide. 

 

À propos de l’employeur 
 
 
 
 
 

La semaine régulière de travail pour ce poste est de 37,5 heures établi sur un 

horaire variable de jour soir et\ou fin de semaine et la rémunération est établie 

selon l’entente de travail régissant les fonctionnaires municipaux. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum 

vitae avant le 5 février 2018, par courriel à l’adresse suivante : 

crainville@roxtonpond.ca en indiquant le numéro de concours 1801. 

Les Municipalités de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton remercient à 

l’avance toutes les personnes ayant manifesté leur intérêt, mais ne 

communiqueront qu’avec celles dont la candidature sera retenue. 

Les Municipalités de Roxton Pond et de Ste-Cécile-de-Milton appliquent un 

programme d’accès à l’égalité et invitent les femmes, les minorités visibles et 

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes 

aux personnes handicapées. Pour plus amples informations, nous vous invitons 

à communiquer par courriel au crainville@roxtonpond.ca 


