
 
Vérificateur d’avertisseur de fumée  

(Poste occasionnel) 
 
Durée de l’emploi : 12 à 18 semaines 
Nombre d’heures par semaine : 20 heures (jour, soir et fin de semaine) 
Date d’embauche : 23 novembre 2015 
Date de fin : 8 avril 2016 (possibilité d’extension) 
Taux horaire : 17 $ / heure 
 
Description du poste : 
 
Relevant du coordonnateur incendie – TPI de la MRC de Témiscamingue, le titulaire du 
poste aura comme principal mandat de faire la vérification des avertisseurs de fumée et de 
compléter le questionnaire pour la collecte de données dans le logiciel incendie Emergensys 
sur le territoire de la MRC de Témiscamingue. Une formation sur les avertisseurs de 
fumée, sur des mesures de prévention et sur l’utilisation du logiciel Emergensys sera 
donnée par le coordonnateur incendie – TPI. 
 
Tâches et responsabilités : 

 
 Procéder à la vérification d’avertisseurs de fumée pour les risques faibles et moyens; 
 Procéder à la vérification des extincteurs portatifs, tout en expliquant leur utilisation; 
 Augmenter la sécurité dans les résidences avec quelques conseils en prévention et 

en sécurité; 
 Se familiariser avec l’utilisation du logiciel Emergensys;  
 Se déplacer sur l’ensemble du territoire de la MRC de Témiscamingue afin de 

procéder aux vérifications et aux inspections;  
 Compiler les données recueillies et en faire rapport au coordonnateur incendie – TPI. 
 
Exigences : 
 
 Détenir un diplôme d’études secondaires; 
 Détenir un diplôme de pompier 1 ou un DEP en intervention serait un atout; 
 Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 5 et posséder un véhicule;  
 Avoir des connaissances en prévention incendie serait un atout; 
 Avoir des connaissances de base en informatique; 
 Habilité à communiquer avec le public, par écrit, en personne et/ou par téléphone; 
 Être autonome et avoir le sens des responsabilités; 
 Être bilingue serait un atout. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de son 
curriculum vitæ, avant le 6 novembre 2015 à l’attention de M. François Gingras : 
francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca ou MRC de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-
de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8. 
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