
 

 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

Vous êtes une personne expérimentée en sécurité incendie ? Boischatel, municipalité en pleine évolution, vous 

offre l’opportunité de faire partie d’une équipe dynamique. 

 

PRÉVENTIONNISTE EN INCENDIE 

(Poste permanent à temps complet) 

Offre # 2020-INC-001 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie (SSI) de Boischatel/L’Ange-Gardien, la personne 

doit, pour les villes desservies par le SSI ainsi que les villes de Château-Richer et Sainte-Anne-de-Beaupré, 

mettre en œuvre les différentes activités du schéma de couverture de risques et d’autres dites complémentaires. 

 

Plus précisément, le préventionniste doit : 
 

 Réaliser ou collaborer aux recherches de la cause et des circonstances des incendies. 

 Planifier, organiser et réaliser des activités de sensibilisation. 

 Procéder à des inspections périodiques pour les risques plus élevés et en élaborer les plans 

d’intervention. 

 Effectuer les suivis des signalements et dénonciations. 

 Collaborer à la mise à niveau de la réglementation. 

 Représenter le SSI sur certains comités. 

EXIGENCES DU POSTE         

 Être titulaire de l’attestation d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du diplôme 

d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou du certificat de premier cycle Technologie en 

prévention des incendies ou du diplôme d’études professionnelles Prévention des incendies décerné par 

le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ou son équivalent. 

 Posséder un permis de conduire valide de classe 4A. 

 Posséder au moins (6) mois d’expérience à titre de préventionniste au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal. 

 Posséder au minium le certificat pompier 1 en sécurité incendie pourrait être considéré comme un atout. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

 Excellente connaissance du français écrit et à oral. 

 Très bonne connaissance du corpus législatif afférent. 

 Bonne connaissance de l’anglais écrit et à oral sera considéré comme un atout. 

 Maîtrise des logiciels de la suite Office et de TARGET (ICO). 

RÉMUNÉRATION ET HORAIRE 

Le salaire annuel se situe entre 41 661 $ et 63 035 $. 
 

L’horaire est de 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi. Possibilité de travailler, sur demande de 

la direction, les soirs et les fins de semaine. 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature à l’adresse suivante en indiquant le numéro 

de l’offre pour laquelle elles désirent postuler, et ce, au plus tard le 21 février 2020 à midi. Seules les 

personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.  

 

Municipalité de Boischatel 

45, rue Bédard, Boischatel QC G0A 1H0 

Courriel : rh@boischatel.net 

Fax : (418) 822-4512 

 

* Le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte, sans préjudice pour la forme féminine. 
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