LES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Service sécurité
incendie de

Chibougamau
SONT À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX CANDIDATS POUR COMBLER DES POSTES DE
POMPIERS – POMPIÈRES VOLONTAIRES
LES NOUVEAUX CANDIDATS FORMERONT UNE COHORTE DE FORMATION.
LA FORMATION « POMPIER 1 » DE L’ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC
SERA DONNÉE À CHIBOUGAMAU
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Les candidats recherchés devront avoir :
• Le désir de relever un défi;
• aimer et être capable de travailler en équipe dans un domaine intéressant;
• avoir beaucoup de disponibilité.
Le candidat devra s’engager à suivre la formation « Pompier I » de l’École nationale des pompiers du Québec qui
sera donnée à Chibougamau. Cette formation représente environ 300 heures.
Le candidat devra être disponible pour faire partie des équipes de garde, soit une (1) semaine à toutes les
cinq (5) semaines. (Cette exigence est pour la Ville de Chibougamau)
EXIGENCES
•
•
•
•
•
•
•

Avoir au moins 18 ans;
avoir une bonne condition physique et s’engager à la conserver;
posséder un permis de conduire valide avec la classe 4A ou s’engager à obtenir cette classe dans un délai
de six (6) mois après l’embauche;
satisfaire aux exigences médicales du Service de sécurité incendie;
bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite;
lieu de résidence principale à l’intérieur du territoire urbanisé de la ville concernée;
connaissance dans le domaine incendie ou en santé sécurité au travail serait un atout.

RÉMUNÉRATION
Selon la politique salariale du Service de sécurité incendie de la municipalité concernée.
Les candidats qui souhaitent faire partie de la banque de noms de pompiers et pompières devront faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 8 avril 2016 à 12 heures.
Pour faire partie de la banque de noms des pompiers de la Ville de Chapais, faites parvenir votre
curriculum vitae, soit à l’adresse électronique suivante : steeve.forgues@villedechapais.com ou vous
présenter ou le poster à l’adresse suivante :
Ville de Chapais – Direction générale
145 boul. Springer, C.P. 380
Chapais (Québec) G0W 1H0
Attention : Banque de noms de pompiers et pompières
Pour faire partie de la banque de noms des pompiers de la Ville de Chibougamau, faites parvenir votre
curriculum vitae, soit à l’adresse électronique suivante : rh@ville.chibougamau.qc.ca ou vous présenter ou
le poster à l’adresse suivante :
Ville de Chibougamau – Direction générale
650, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1P1
Attention : Banque de noms de pompiers et pompières
Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Fait et donné à Chibougamau, ce 3 mars 2016

Pascale Vézina, directrice des finances et trésorière
Responsable des ressources humaines

La forme masculine utilisée dans le texte désigne également la forme féminine.

