
  

 

 La Municipalité de La Pêche est à la recherche du prochain membre de son équipe : 

POMPIER/POMPIÈRE À TEMPS PARTIEL 
Mise à jour novembre 2022 

 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du lieutenant ou capitaine, le pompier à temps partiel 
est appelé à intervenir en cas d'urgences incendies sur le territoire de la 
Municipalité de La Pêche ainsi qu’occasionnellement sur le territoire d’autres 
municipalités ayant besoin d’aide. Le pompier participe aux différents 
programmes visant le maintien en ordre des véhicules, des équipements de 
combat et de sauvetage, ainsi que de l’entretien des casernes sur le territoire. 
Il peut également être appelé à participer aux programmes de visites 
préventives et d'éducation du public en matière de sécurité incendie. 
Finalement le pompier à temps partiel doit participer à des formations et à 
des séances d’entraînement.  
 
Les pompiers à l'essai qui n’ont pas encore acquis leur formation Pompier 1, 
viennent en appui aux autres pompiers en exécutant une partie de ces 
tâches sous la supervision d’un officier et avec le support des pompiers plus 
expérimentés.  
 
Les pompiers exercent une partie ou l’ensemble des tâches principales 
suivantes : 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
1. Interventions d’urgence  

 
• Réponds aux alertes incendies et à d’autres appels d’aide dans les 

cas d’accidents de la route ou d’accidents du travail ou d’autres 
alertes médicales, sauve les victimes, le matériel et les biens des 
bâtiments en feu;  

• Contrôle et éteins les incendies au moyen d’équipement manuel et 
mécanique et de divers produits chimiques de lutte contre les 
incendies;  

• Peut également être appelé à faire des rapports verbaux ou écrits au 
sujet des incidents de feu ou d’urgences médicales. 

 
2. Service commandé sur des programmes d’entretien, de prévention 

 
• Assure le fonctionnement et l’entretien adéquat des camions de 

pompiers et autres véhicules du service; 
• Entretien les équipements de combat et de sauvetage ainsi que le 

matériel de sécurité incendie; 
• Assure l’entretien des différentes casernes de pompiers sur le territoire; 
• Peut également intervenir pour assurer l’accès des chemins dans des 

situations d’urgence comme lorsque des arbres sont tombés sur des 
fils électriques ou dégager les chemins difficiles d'accès en cas 
d’urgence, etc. 

• Se montre disponible rapidement en cas d’urgence incendie et est 
alors considéré en « garde interne » lorsqu’il exécute diverses tâches 
en service commandé. 

 
3. S’assure de développer et de maintenir ses compétences et habiletés 

afin d’intervenir efficacement dans les situations d’urgence 
 

• Participe activement aux formations requises pour obtenir le statut de 
pompier à temps partiel; 

• Développe ses compétences en se perfectionnant dans différents 
champs d’expertise de la profession; 

• Mets en pratique les compétences acquises lors des séances de 
pratiques; 

• S’entraîne afin de maintenir une bonne condition physique; 
• Participe activement aux réunions et aux activités de bénévolat du 

Service de protection d’incendie de la municipalité. 
 
EXIGENCES DU POSTE  
 

 Français parlé ; 
 Bonne condition physique et psychologique ; 
 Habiletés manuelles pour intervenir lors de situations d’urgence et 

pour participer aux programmes d’entretien et de vérification ; 
 N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ;  
 Capacité et volonté d’appliquer les normes de la santé et sécurité au 

travail ; 
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CONTACT 

M. Marco Renaud,  
Adjoint administratif,  

Service de la protection de 
l’incendie, La Pêche 

 
 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 4100 

 
SITE WEB : 

www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 

m.renaud@villelapeche.qc.ca 

 

mailto:m.renaud@villelapeche.qc.ca


  

 
 
 
 

 Capacité d’offrir une bonne disponibilité à répondre aux appels 
d’urgence ; 

 Autres compétences requises : Analyse et jugement; collaboration et 
bonnes relations interpersonnelles; service aux clients; méthodique et 
rigoureux. 

 
ATOUTS  
 

 Anglais parlé ; 
 Posséder le permis de conduire de classe 4A requis par la loi pour la 

conduite d’un véhicule d’urgence ; 
 Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute autre combinaison 

acceptable de scolarité et d’expérience pertinente au poste. Un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention et sécurité 
incendie ; 

 Volonté d’intervenir à titre de premiers répondants en prodiguant les 
premiers soins et toute aide requise aux victimes lors d’appels 
d’urgence médicales. 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

Contactez M. Marco Renaud au courriel m.renaud@villelapeche.qc.ca ou 
au 819-456-2161 poste 4100. 
 
Veuillez noter que l’emploi du genre masculin est utilisé dans cette offre 
d’emploi uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la 
lecture. 
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