
OFFRE D’EMPLOI 

POMPIER (ÈRE)S 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAMIEN 

TEMPS PARTIEL – SUR APPEL 

Le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Damien est à la recherche de 

pompier(ère)s pour compléter son service de sécurité incendie. Les personnes intéressées doivent 

posséder une grande disponibilité à répondre aux appels d’urgence, à participer aux séances 

d’entraînement et aux diverses formations. 

RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE: 

• Exécuter des activités de lutte contre les incendies et effectuer des opérations de prévention 
des incendies; 

• Prêter assistance dans d’autres situations d’urgence; 

• Assister aux sessions de formation et aux pratiques requises; 

• Voir à l’entretien des équipements; 

• Accomplir toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur. 

 
LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S ou D.E.P) ou un équivalent reconnu par les 
autorités compétentes pourra être considéré comme un atout; 

• Détenir un diplôme d’études professionnel ou collégiales (D.E.P. ou D.E.C.) en sécurité incendie 
ou une expérience pertinente pourra être considérée comme un atout; 

• Détenir un permis de conduire valide (classe 5); 

• Détenir ou s’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A; 

• Être disponible à répondre aux appels d’urgence et être présent aux pratiques; 

• Être disponible et disposé(e) à recevoir une formation en sécurité incendie d’environ 330 heures 
(pompier I) et de premiers répondants de niveau 2 d’environ 32 heures; 

• Être en bonne forme physiquement afin d’exercer le métier de pompier; 

• Être résident (e) de Saint-Damien; 

• Démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe. 

 
PROFIL RECHERCHÉ: 

• Être âgé de 18 ans et plus; 

• Faire preuve de sang-froid; 

• Bonne capacité de travail sous pression; 

• Faire preuve de tact, de discrétion et d’autonomie; 

• Respect des niveaux hiérarchiques 

• Être motivé et disponible jour, soir et fins de semaine; 
 

CONDITIONS SALARIALES : 

Selon la politique en vigueur. 

 

Pour toute informations supplémentaires, veuillez communiquer avec M. Jean-Pierre Deschênes, 

directeur du service de sécurité incendie de Saint-Damien, par courriel à  

incendie@st-damien.com du lundi au vendredi entre 8h30 à 16h30 ou par téléphone du lundi au 

mercredi de 8h30 à 16h30 au 450-835-3419 poste 5226. 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leurs curriculums vitae accompagné d’une 

fiche d’embauche par courriel à incendie@st-damien.com ou directement au bureau de la 

municipalité de Saint-Damien : 

Att:/ Jean-Pierre Deschênes 

Service de sécurité incendie de Saint-Damien 

6850, chemin Montauban 

Saint-Damien  J0K 2E0 

Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leurs intérêts; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes sélectionnées pour une entrevue. L’usage du générique masculin a pour unique but d’alléger la 

lecture du texte. Fiche d’embauche disponible au bureau de la municipalité de Saint-Damien. 
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