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OFFRE D'EMPLOI 

POMPIERS VOLONTAIRES À TEMPS PARTIEL 
 

La Municipalité du Canton d'Orford assure la sécurité incendie de ses citoyens grâce à un Service incendie autonome 

ayant pied à terre à la caserne incendie située dans la partie nord de son territoire.  La Municipalité compte 

également sur des ententes avec les municipalités voisines pour assurer une couverture adéquate dans les délais 

requis lors d’appels d’urgence. 

 

NATURE DU POSTE 

 

La Municipalité est à la recherche de personnes dynamiques pour se joindre à l’équipe de  pompiers volontaires à 

temps partiel du Service de sécurité incendie d’Orford.  Nous recherchons des personnes possédant d’excellentes 

capacités physiques, des aptitudes à travailler en équipe,  démontrant un grand sens des responsabilités, d’un très 

bon jugement et d’une grande facilité d’apprentissage.  Quelques postes à temps partiel sont disponibles, dont les 

heures de travail sont déterminées par la présence lors d’interventions incendie ou d’urgence, aux pratiques, 

entraînements et formations du Service. 

 

RÔLES RESPONSABILITÉS 

 

Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie, les candidats titulaires seront chargés de la lutte contre 
les incendies et, de manière générale, devront assurer les fonctions suivantes : 

 exécuter des activités de lutte contre les incendies et de mesures d’urgence; 

 exécuter des opérations de sauvetage hors route; 

 entretenir les véhicules, les équipements et les biens du Service incendie; 

 effectuer des visites de prévention résidentielle selon besoin; 

 participer aux pratiques, aux entraînements et aux formations requises par le Service. 

 

FORMATION ET EXIGENCES 

 

 Diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent. 

 Titulaire minimalement d’un certificat de Pompier 1 ou s’engager à suivre la formation requise (soirs et fins 

de semaine). 

 Détenir un permis de conduire valide  de classe 4A (véhicule d’urgence) ou s’engager à l’obtenir dans un délai 
de six (6) mois suivant la date d’embauche. 

 Être en bonne condition physique et mentale et être disposé à se soumettre à un examen médical avec 
succès. 

 Être en mesure d’offrir une disponibilité sur semaine pour intervenir lors d’appels d’urgence. 

 Résider ou travailler sur le territoire de la municipalité, ou à une distance maximale de dix (10) kilomètres 
des limites municipales. 

 N’avoir aucun empêchement d’agir (aucun antécédent judiciaire). 
 

SALAIRE ET CONDITIONS 

 

Selon la convention collective en vigueur pour les pompiers et pompières du Service incendie de la Municipalité. 

Date limite pour poser sa candidature :  16 août 2019 

 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae à l’attention de M. Sylvain 

Lamarre par courrier électronique à lamarre@canton.orford.qc.ca ou par courrier au 2530, chemin du Parc à Orford, 

J1X 8R8 avec la mention : poste de pompier volontaire. 

 

Seules les personnes sélectionnées pour les entrevues seront contactées.  
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