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Pompier(ère) à temps partiel sur appel 

1ER FÉVRIER 2021 

 

Description du Service Incendie de Saint-Damien  

Situé dans Lanaudière avec une population de 2175 résidents, le Service de Sécurité Incendie de 
Saint-Damien-de-Brandon offre un service de combat des incendies, les pompiers intervient lors 
de tout types d’urgences en poursuivant des actions de prévention, d’éducation et de sécurité civile 
auprès de la population. 

Vous possédez les qualités suivantes : dynamique, d’excellentes capacités physiques, aptitudes à 
travailler en équipe, sens des responsabilités, bon jugement, habilité à communiquer, faisant 
preuve d’éthique professionnelle et rapidité d’apprentissage? Joignez-vous à notre équipe ! Si vous 
n’avez pas la formation, le service offre un programme afin de vous former tout en travaillant.  
Un emploi stimulant et gratifiant ! 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Sous l’autorité du Directeur du Service et de ses officiers, le pompier est appelé à intervenir lors 

des situations d’urgence sur notre territoire et auprès des villes avoisinantes pour l’entraide 

intermunicipale. 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

• Exécuter des activités de lutte ainsi que de prévention contre les incendies, de mesures 

d’urgence et à d'autres appels d'aide dans les cas d'accidents de la route et hors route ou 

toute autre urgence;  

• Participe activement aux divers exercices, formations et pratiques lorsque demandés par 
la direction du Service de sécurité incendie Sur directive, conduire et manœuvrer les 
véhicules d’intervention du service; 

• S’assure de prendre les mesures nécessaires pour s’améliorer dans sa profession, ce qui 
implique de connaître les équipements et leurs fonctions ainsi que leurs emplacements de 
rangement et de poursuivre sa formation. Maintient sa tenue de combat et la caserne de 
pompier dans un état propre, en conformité avec les directives du Service de sécurité 
incendie. 

• Participe activement aux divers exercices, formations et pratiques lorsque demandés par 
la direction du Service de sécurité incendie. 

• Applique et respecte avec vigilance les normes, règlements et directives du Service de 
sécurité incendie. Informer son officier de la perte ou du bris de toute pièce d’équipement. 
Exécute les différentes tâches d’entretien qui lui sont confiées. 

 
Cette description reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être 
interprétée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. De plus, malgré 
cette description, l’employé peut être appelé à effectuer toutes autres tâches connexes 
demandées par son supérieur. 
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CRITÈRE DE L’EMPLOI 

EXIGENCES DE L’EMPLOI : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’attestation ou l’équivalent; 

• Être motivé et disponible à suivre la formation « Pompier I », le coût de la formation est 
défrayé par le service incendie ou détenir un diplôme « Pompier1 » (un atout); 

• Être en bonne condition physique;  

• Détenir un permis de conduire valide et s’engager à acquérir la classe 4A dans un délai 
d’au plus 6 mois et être disposé à se soumettre à un examen médical avec succès; 

• Avoir une bonne capacité de résistance au stress; 

• Avoir ou s’engager à établir son domicile à l’intérieur du territoire de la municipalité de 
Saint-Damien. 

CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI : 

Le salaire est établi selon la politique salariale en vigueur du Service incendie de Saint-Damien. 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature en produisant une lettre d’intention et 
un curriculum vitae avec la mention « Pompier temps partiel 2021 » 

À l’attention de M. Jean-Pierre Deschênes, 
Directeur du Service de Sécurité Incendie de Saint-Damien 
 
Courriel : incendie@st-damien.com  ou  
 
Municipalité de Saint-Damien 
ATT:/ Service de Sécurité Incendie Saint-Damien 
6850, chemin Montauban 
Saint-Damien (Québec)  J0K 2E0 
 
T : 450-835-5538 poste 5226 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
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