
 

 OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE : DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
STATUT : CADRE PERMANENT 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
 
Le directeur du Service sécurité incendie est responsable de la planification, de la direction, 
de l'administration, du contrôle et de la coordination des activités administratives et 
opérationnelles des trois divisions du Service, soit, opérations, prévention et sécurité civile. Il 
relève du directeur général dans le cadre de la gestion des ressources humaines, matérielles et 
financières de son service et de l'autorité compétente selon les fonctions prévues par la Loi. Il 
supervise une équipe constituée d’un (1) chef aux opérations, de trois (3) capitaines-cadres et 
de vingt-quatre (24) pompiers, dont quatre (4) lieutenants. 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 
 

� Détenir une formation niveau 1ou pompier 1 avec les spécialités suivantes ; pompe, 
appareil d’élévation, désincarcération et sauvetage eau/glace ou un DEP en sécurité 
incendie ; 

� Détenir un certificat collégial en gestion sécurité incendie (Profil 1, 2 et 3) ou un 
certificat Officier II de l’ENPQ ; 

� Minimum de huit (8) ans d’expérience dans le domaine de la sécurité incendie, dont 
au moins quatre (4) à titre d’officier-cadre ; 

� Bonne connaissance du logiciel de la suite Office ; 

� Bonne connaissance du cadre légal ; 

� Avoir ou être en processus d’obtention d’un certificat universitaire dans un domaine 
relié à la sécurité incendie sera considéré comme un atout. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

� Reconnu(e) pour son leadership ; 

� Très grandes habiletés en gestion des ressources humaines et en relations 
interpersonnelles ; 

� Capacité à préparer et gérer les budgets ; 

� Sens élevé de l’analyse et de l’observation ; 

� Aptitudes à travailler en équipe et en partenariat ; 

� Habiletés en communication importantes ; 

� Capacité de rédiger adéquatement des rapports, des notes de service et autres 
documents. 

 
La rémunération s’accompagne d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à vous joindre à notre équipe dynamique, nous sommes intéressés 
par votre candidature. Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 avril 
2016, à l’attention de Claude Panneton, directeur général, par la poste à la Ville de Saint-
Colomban, 330, montée de l’Église, Saint-Colomban, Québec, J5K 1A1 ou par courriel à 
l’adresse suivante : cpanneton@st-colomban.qc.ca 
 
La Ville de Saint-Colomban respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Nous 
communiquerons uniquement avec les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue. Nous 
remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt pour ce poste. 


