
 
La Municipalité de La Pêche souhaite combler un poste de : 

 

Directeur/Directrice du service des incendies et de la sécurité civile 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité du Directeur général et secrétaire-trésorier, le ou la titulaire est responsable de planifier, coordonner, diriger et 
contrôler l’ensemble des activités rattachées au service des incendies et de la sécurité civile (ressources humaines, 
administratives, financières et matérielles). 

La personne est responsable de la lutte contre les incendies et des opérations de sauvetage lors de ces évènements. 

Le ou la titulaire maintient en place le plan de mesures d’urgence municipal, y assure une mise à jour constante et organise 
des pratiques en lien avec le plan de mesures d’urgence. 

Il ou elle voit à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des programmes d’intervention dans les quatre (4) sphères 
d’activités – prévention, formation, opérations et sécurité civile. 

Il ou elle avise la direction générale sur toute opération et activité associées à la sécurité publique. 

Il ou elle élabore et développe des plans ou des programmes de sensibilisation et d’éducation du public. 

Il ou elle est responsable de la réglementation et des méthodes d’opération et d’extinction des incendies et prend en charge 
les opérations lors d’incendies majeurs ou de situations critiques.  

Le ou la titulaire poursuit l’atteinte des objectifs du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie incluant son plan de 
mise en œuvre et assure une mise à jour constante. 

Il ou elle révise et négocie au besoin les ententes intermunicipales d’intervention incendie. 

Il ou elle voit au maintien d’un climat de travail propice à la poursuite des objectifs du service et à la rétention du personnel. 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS   

• Diplôme d’études collégial (DEC) en administration ou l’équivalent  
• Baccalauréat en administration un atout 
• Certificat Officier 1 de l’École Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ) 
• Détenir une formation en prévention des incendies, un atout 
• Expérience pertinente de cinq (5) ans dans le domaine de la gestion administrative et opérationnelle d’un service 

d’incendie 
• Maîtrise des enjeux reliés à l’administration et à la gestion d’un service d’incendie 
• Expérience dans le domaine de la sécurité civile 
• Dans les douze (12) mois suivant son embauche, s’engage à emménager sur le territoire de la Municipalité de La 

Pêche 
• Détenir un permis de conduire valide classe 4a 
• Très bonne communication verbale et écrite en français et en anglais 
• Toute combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente et équivalente sera considérée  

Classe salariale : 79 663$ à 95 121$ en plus d’avantages sociaux concurrentiels 
 

Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de 
présentation avant le mercredi 29 août 2018 à 16 h, à Monsieur Claude J. Chénier, Directeur général et Secrétaire-
trésorier par intérim, par courriel à c.chenier@villelapeche.qc.ca ou à l’adresse suivante :   

Municipalité de La Pêche 
1, route Principale Ouest, La Pêche (Québec) J0X 2W0 

Téléphone : 819 456-2161 – Web : www.villelapeche.qc.ca 

Seuls les candidats retenus seront convoqués pour une entrevue le vendredi 7 septembre 2018. 
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