
 
 

 

Les pompiers/pompières réservistes effectuent les tâches reliées au combat d’incendies, à la prévention 
en matière d’incendie et prêtent main-forte dans d’autres situations d’urgence. 
 
 

 Répondre aux appels d’urgence; 

 Utiliser les ressources et outils disponibles pour combattre les incendies; 

 Effectuer l’entretien des équipements et du matériel qui sont utilisés pour la lutte contre les 
incendies; 

 Informer le public au sujet de la prévention des incendies lors des activités de prévention; 

 Participer aux activités de formation offertes par le Service; 

 Effectuent toutes autres tâches connexes sur demande de leur supérieur immédiat. 
 

 

 Être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en « Intervention en sécurité incendie » ou 
toute autre formation jugée pertinente; 

 Demeurer sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine; 

 Détenir un permis de conduire classe 4A; 

 Être en bonne condition physique (un examen médical et un test de conditionnement physique 
sont obligatoires); 

 Être disponible pour répondre aux appels d’urgence, et pour les besoins de remplacement sur les 
différentes équipes. 

 

 Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à 

l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 

 

Par la poste: Ville de Sainte-Catherine 
               Division des ressources humaines 
               5465, boul. Marie-Victorin 
               Sainte-Catherine (Québec) J5C 1M1 

Par courriel:  rh@ville.sainte-catherine.qc.ca 

Par télécopieur: 450 632-6526 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

La ville de Sainte-Catherine dessert une population 17 000 habitants, et porte bien son nom de ville au 
bord de l’eau puisque son territoire s’étend le long de la Voie maritime du Saint-Laurent. De par sa 
situation géographique, la ville de Sainte-Catherine offre un milieu de vie où se conjuguent nature et 
proximité des services, idéal pour les familles. Au fil des ans, la ville de Sainte-Catherine a su 
démontrer une considération importante envers ses citoyens, tant au niveau des services offerts qu’au 
niveau des infrastructures. La Ville est à la recherche de candidats motivés et compétents pour 
combler le poste suivant, et pour sa banque de candidats: 

POMPIERS RÉSERVISTES 
POSTES À TEMPS PARTIEL ET SUR APPEL 

(UN POSTE À COMBLER ET BANQUE DE CANDIDATS) 

PRINCIPALES TACHES 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une preuve 
de résidence sur le territoire de la Ville, avant le 18 mars 2016. 


