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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
OBJET :  Offre d’emploi - Préventionniste en sécurité incendie 
                 (Poste permanent – temps plein)  
 
Nature du travail : 
 
En collaboration avec le directeur des incendies, la personne retenue assumera la gestion 
du volet prévention des incendies sur le territoire.  
 
Sans s'y restreindre, elle exécutera les tâches suivantes, notamment : 
 
- organiser et diriger toutes les activités de prévention, de protection et d'inspection à 

mener dans le cadre de l'application du schéma de couverture des risques incendie; 
- mettre à jour la liste des risques identifiés sur le territoire et planifier les calendriers 

de visites et de suivis à faire; 
- rédiger les rapports associés aux inspections et assurer le suivi des avis et 

recommandations faites aux propriétaires ou occupants d'immeuble; 
- élaborer les plans d'intervention et des procédures d'urgence pour les risques élevés 

et très élevés; 
- appliquer la réglementation en prévention des incendies; 
- participer à la recherche des causes et circonstances d'un incendie et rédiger les 

rapports et avis en lien avec ce dossier; 
- réaliser des activités de sensibilisation / éducation du public à la prévention en 

collaboration avec les membres du Service incendie; 
- assurer la diffusion de l'information en lien avec la réglementation et les 

programmes associés; 
- assurer la liaison avec les différents intervenants, la MRC et les ministères; 
- faire le suivi réglementaire et sa mise à jour avec la direction générale; 
- le cas échéant, procéder à la préparation des dossiers de cour, à l'émission des avis 

et constats d'infraction, faire le suivi avec la cour et compléter les rapports 
appropriés; 

- assumer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 
Exigences : 
 
La municipalité recherche une personne dynamique, faisant preuve d'une grande 
autonomie, ayant le sens de l'initiative et de bonnes aptitudes en communication 
verbale et écrite. Au besoin, elle devra être capable de travailler en équipe. 
 
La personne devra détenir : 
 
- une attestation d'études collégiales (AEC) ou un diplôme d'études collégiales 

(DEC) de prévention en sécurité incendie ou un certificat de premier cycle de 
technologie en prévention des incendies ou un diplôme d'études 
professionnelles décerné par le ministère de l'Éducation dans ce domaine ou 
son équivalent reconnu par le ministre de l'Éducation ou être en voie de 
l'obtenir. Les attestations et les références doivent être fournies avec le 
curriculum vitae; 

- permis de conduire valide; 

- maîtriser les principaux logiciels informatiques (suite Microsoft, logiciel 
spécialisé en prévention des incendies). 

 
La personne retenue doit avoir une bonne compréhension des lois, règlements et 
normes en regard de la prévention des incendies au Québec.  
 
Une expertise dans le domaine de la prévention incendie dans les municipalités et 
avoir les formations nécessaires pour agir comme pompier volontaire seraient des 
atouts. 
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Statut et rémunération : 
 
Poste permanent de 35 heures par semaine. Le travail peut être de jour ou de soir 
selon les besoins du moment.  
 
La personne retenue n'aura personne à sa charge.  
 
La rémunération et les avantages sociaux seront établis selon les compétences. 
L'entrée en fonction est prévue pour 18 juin 2018 ou avant. 

 
Note :  Une période de probation de six (6) mois sera appliquée avant de 

confirmer l'engagement définitif du candidat. 
 
Procédure de sélection : 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 7 mai  
2018 à 16 h 30 à l’attention de : 
 
 Monsieur Mario Picotin, Directeur général  
 Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover 
 4055, rue Principale 
 Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec)  J1Z 1C8 
 
  Télécopieur :  (819) 397-5505 
  Courriel :  dir.generale@stcyrille.qc.ca 
 
Note:  Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
 


