
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE OU TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’une personne en sécurité incendie pour combler le 
poste de coordonnateur en sécurité incendie ou de technicien en prévention incendie. Dans votre lettre 
de présentation, veuillez indiquer pour quel type de poste vous désirez appliquer. 
 
Type de poste : 
 
 Contractuel, possibilité de renouvellement au-delà du 31 décembre 2016 
 Temps plein (35 heures/semaine) 
 Soumis à la politique de travail de la MRC 
 Horaire variable et déplacements prévus 
 
Sous l’autorité du directeur général – secrétaire-trésorier par intérim de la MRC de Témiscamingue ainsi 
que sous la supervision du Comité en sécurité incendie (CSI) : 
 

Principales responsabilités d’un 
coordonnateur en sécurité incendie 

 Réviser et faire la rédaction du schéma 
de couverture de risques révisé; 

 Assurer l’élaboration d’un plan de travail 
pour la mise en oeuvre des mesures et 
actions prévues au schéma; 

 Soutenir et prêter assistance aux 
municipalités et services de sécurité 
incendie dans la mise en oeuvre du 
schéma; 

 S’assurer du suivi de la formation des 
pompiers en tant que gestionnaire de 
formation; 

 S’assurer du suivi des rencontres du CSI 
et en faire le compte rendu; 

 Rédiger le rapport annuel d’activités; 

 Faire partie du comité de direction du 
CAUAT; 

 Faire le suivi des dossiers avec le MSP; 

 Faire le suivi du dossier communication; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

ou Principales responsabilités d’un  
technicien en prévention incendie 

 Procéder aux inspections des risques élevés 
et très élevés sur le territoire;   

 Rédiger un rapport d’anomalie suite aux 
inspections; 

 Rédiger les plans d’intervention de ces 
risques; 

 Rentrer la collecte de données dans le 
logiciel Emergensys; 

 Mettre en oeuvre et assurer le suivi d’un 
programme de sensibilisation du public et de 
prévention incendie; 

 Toutes autres tâches connexes, dont 
l’assistance aux services locaux en matière 
de prévention. 

 
Compétences recherchées : 
 
 Avoir une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité incendie (minimum 3 ans) (dans le 

cas du coordonnateur en sécurité incendie); 
 Connaitre les lois, règlements, codes, normes et orientations ministérielles en matière de sécurité 

incendie (dans le cas du coordonnateur en sécurité incendie); 
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC ou AEC) en prévention des incendies; 
 Avoir une connaissance du milieu municipal et de la dynamique des services de sécurité incendie 

en milieu rural; 
 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 
 Être autonome; 
 Avoir de l’entregent; 
 Avoir un sens de l’organisation; 
 Avoir de l’initiative; 
 Être disponible; 
 Avoir une connaissance de l’informatique et une bonne maîtrise du français;  
 Bilinguisme serait un atout; 
 Avoir une connaissance du logiciel Emergensys serait un atout. 
 
Conditions salariales : 
 
En fonction de la politique salariale de la MRC de Témiscamingue 
 
Entrée en poste : 
 
11 avril 2016 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitæ, 
avant le 1er avril 2016 à l’attention de M. Tomy Boucher : tomy.boucher@mrctemiscamingue.qc.ca ou 
MRC de Témiscamingue, 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209, Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8. 
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