
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 

 

La MRC est avant-gardiste 
dans sa gestion et son   

d é v e l o p p e m e n t  e t         

recherchée pour son milieu 

de travail stimulant! 

 
 
 
 
 
 

 

 
SIÈGE SOCIAL 

3110, boulevard Martel 
Saint-Honoré (Qc) 
G0V 1L0 
Tél. : 418 673-1705 
  
 
 
POINT DE SERVICE 

449, rue Principale 
Saint-Félix-d’Otis (Qc) 
G0V 1M0 
Tél. : 418 544-0113 
 
 
 
 
Sans frais : 1 888 673-1705 
 
 
 
 
www.mrc-fjord.qc.ca 

OFFRE D’EMPLOI 
2e AFFICHAGE  

Coordonnatrice, coordonnateur en sécurité incendie 

Vous êtes stimulé par l’univers du service incendie? Vous souhaitez contribuer concrètement 
au développement d’une structure adaptée au territoire ayant pour but l’optimisation de la 
sécurité de la population? Ce poste est pour vous! 

Description sommaire de l’emploi 

Relevant de la direction générale, vous aurez pour mandat de coordonner l’ensemble des               
responsabilités de la MRC du Fjord-du-Saguenay dans le cadre des activités reliées à la sécurité     
incendie, en vertu des lois et règlements applicables. La personne devra interagir et développer une 

dynamique de collaboration avec les treize services incendie du territoire de la MRC.  

Plus précisément, vous aurez à : 

 Élaborer des orientations stratégiques ainsi qu’établir et développer des objectifs avec des          
indicateurs de mesures des résultats attendus ; 

 Concevoir, rédiger et mettre en place les politiques, procédures et directives d’encadrement      
administratives et opérationnelles requises et voir à leur application ; 

 Soutenir les municipalités et les services de sécurité incendie dans la mise en œuvre des actions 
prévues au schéma de couverture de risques en sécurité incendie ; 

 Agir à titre d’expert en matière de sécurité incendie ; 

 Planifier, analyser et recommander des actions auprès des municipalités en ce qui a trait à l’achat 
et à l’entretien des véhicules, du matériel et des équipements ; 

 Veiller à une saine gestion des ressources humaines sous sa responsabilité ; 

 Développer des partenariats, négocier des protocoles d’entente et des contrats et en assurer le 
suivi ; 

 Participer à la révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

Vous devez :  

 Détenir une formation en sécurité incendie reconnue par l’École nationale des pompiers ou un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en Technique de sécurité incendie ; 

 Détenir une formation postsecondaire dans une discipline appropriée (administration, gestion de 
projets, gestion des risques) (un atout) ; 

 Détenir au moins dix années d’expérience pertinente ; 

 Être à l’écoute et capable d’exercer un leadership constructif  ; 

 Vous démarquer par vos capacités de communication et de planification ; 

 Avoir le sens de l’organisation ainsi qu’une capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de 

problèmes. 

Conditions 

Régies par la Politique de gestion et de rémunération du personnel cadre et professionnel  de la MRC.  

Lieu de travail 

Point de service à Saint-Félix-d’Otis ou siège social à Saint-Honoré. 

Date limite du concours 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, par courriel,  avant le vendredi       
26 février, à 16 h à l’attention de  Madame Christine Dufour, directrice générale, à                          
christine.dufour@mrc-fjord.qc.ca. 


