
POMPIER 
Poste temps partiel – sur appel 

 

GÉNÉRALITÉS 
Horaire : Temps partiel Direction : Sécurité incendie 

Supérieur immédiat : Directeur du service Période d’affichage : 2018 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
La municipalité de Saint-Polycarpe est actuellement à la recherche de candidats qui pourront occuper des postes de pompier sur 
appel au sein de son Service de sécurité incendie.   
 
En plus d’exécuter des tâches directement ou indirectement liée au combat des incendies et aux opérations en cas de désastre sur 
le territoire de la municipalité ainsi que sur le territoire des autres municipalités avoisinantes requérant l’aide de la municipalité 
de Saint-Polycarpe, le pompier accomplit différentes tâches d’entretien des véhicules et des équipements qui lui sont confiées et 
participe à la formation pertinente à la nature de son travail.  Il exécute toutes autres tâches connexes demandées par son 
supérieur hiérarchique. 
 
Entrée en fonction :  2018 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Être âgé d’au moins 18 ans; 
o Être titulaire du diplôme d’études secondaires V et en fournir la preuve; 
o Être engagé et disponible à suivre une formation minimale de pompier, soit d’environ 350 heures sur 2 ans et de participer 

aux pratiques mensuelles; 
o Être disponible pour répondre aux appels d’urgence; 
o Être titulaire d’un permis de conduire classe 4a valide ou s’engager à l’acquérir dans un délai de 6 mois; 
o N’avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec l’emploi et en fournir la preuve; 
o Avoir son lieu de résidence sur le territoire de la municipalité de Saint-Polycarpe ou aux alentours; 
o Détenir des qualités essentielles telles que l’éthique professionnelle, l’esprit d’équipe, entretenir d’excellente relation 

interpersonnelle, avoir le sens du devoir et savoir maitriser son stress; 
o Être dans une bonne forme physique et être disposé à se soumettre à une évaluation médicale en lien avec l’emploi; 
o Posséder une expérience de travail dans un service de sécurité incendie ou toute formation reliée à l’environnement 

incendie sera considéré comme un atout; 
 

AUTRES EXIGENCES 
Faire preuve de flexibilité au niveau des heures de travail et de disponibilité.   
 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
Selon la grille salariale des pompiers de la Municipalité de Saint-Polycarpe. 
 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents par courriel à l’adresse rh@stpolycarpe.ca.   
Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours :  Pompier pour lequel vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 

 


