
La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe d’égalité et d’équité en matière d’emploi. 

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

 

Offre d’emploi 
 

Directeur du service de la protection contre l’incendie 
et de la sécurité civile 

 

Notre ville 
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de Trois-Rivières et à 2 heures 

de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande 

ville. 

Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une 

population de 9 227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! 

La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins 

des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières. 
 

Pourquoi nous rejoindre ? 
Un emploi polyvalent au sein d’une municipalité dynamique. Des défis à taille humaine qui vous permettent de vous 

réaliser dans différents domaines. 

Volet sécurité publique 

Comprenant les enjeux, vous élaborerez les programmes de protection des personnes et des propriétés compte tenu 

des besoins identifiés ainsi que des programmes et encadrements comme le Schéma de couverture de risques 

d'incendie ; et en atteignez les objectifs. La diversité de vos tâches vous amène à agir à titre de préventionniste, 

participer aux activités de la protection civile ainsi qu’être formateur en sécurité incendie. Vous devrez également 

réaliser des activités de sensibilisation à la prévention. 

Volet ressource humaine 

Diplomate, vous avez l’art de maintenir de bonnes relations avec les autorités municipales, votre personnel, les 

citoyens et les services incendies avoisinants. Vos aptitudes mobilisatrices envers votre personnel dans l’atteinte d’un 

objectif commun en conformité avec les orientations de la Ville sont reconnues. Implanter le processus de changement 

organisationnel en douceur ainsi qu’en concertation est pour vous la meilleure façon de faire et vous collaborez avec 

plaisir avec les autres services. Vous supervisez et organisez aussi les premiers répondants ainsi que les brigadiers. 

Volet financier 

Votre capacité à élaborer un budget d’exploitation ainsi qu’un programme d’immobilisation tout en respectant les 

directives du service financier est bien présente. 
 

Ce que l’on attend de vous 
➢ Détenir un diplôme d’Officier II de l’École nationale des pompiers du Québec ou une formation équivalente  
➢ Expérience significative en supervision de personnel  
➢ Posséder un AEC, DEC ou certificat de premier cycle en prévention incendie, programme « Prévention en sécurité 

incendie » 
➢ Posséder dix (10) ans d’expérience comme pompier. 
➢ Posséder cinq (5) ans d’expérience à titre d’officier-cadre dans un service d’incendie municipal. 
➢ Grande disponibilité : le lieu de résidence doit être compatible avec les délais de réponse visant à assurer un 

service adéquat. 
➢ Maîtriser les outils informatiques courants. 
➢ Démontrer une habileté à rédiger divers rapports ainsi qu'une facilité à communiquer tant à l'interne qu'à 

l'externe. 
➢ Posséder une capacité à gérer plusieurs projets en même temps. 
➢ Posséder un permis de conduire valide de classe 4a. 

➢ Réussir les différents tests d'évaluation 
 

Catégorie salariale  Supérieur immédiat 

Cadre régulier à temps plein 
Salaire selon l’échelon 

Directeur général 

Pour postuler  Date limite 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau 
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca  
Objet : concours directeur service incendie 

28 août à 12 h 

 

mailto:amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

