OFFRE D’EMPLOI
(Affichage à l’externe)

POSTE : OFFICIER DE LA SÉCURITÉ
Date d’affichage : 2 septembre 2020
Type de poste : volontaire/temps partiel, sur appel
Le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Pontiac est à la recherche de
candidat(e)s prêt(e)s à relever de nouveaux défis et à mettre leurs compétences à profit à
titre d’officier de la sécurité. Nous sommes à la recherche de candidat(e)s, vivant dans le
territoire de la Municipalité de Pontiac ou dans les environs.
Un responsable de la sécurité des incidents est un membre du personnel de
commandement chargé de surveiller et d'évaluer les risques de sécurité ou les situations
dangereuses, et d'élaborer des mesures pour assurer la sécurité du personnel (NFPA 1521,
2020).
La Municipalité compte une équipe de plus de 50 employé(e)s et détient une population
de plus de 5 900 personnes. Pontiac est située à l’ouest de Gatineau et offre un milieu de
vie unique à ses citoyens et aux nombreux villégiateurs qui fréquentent les abords de la
rivière des Outaouais et le Parc de la Gatineau. Ses résidents apprécient vivre la ruralité
dans toute sa splendeur, tout en bénéficiant des avantages liés à la proximité des centres
urbains.
Responsabilités générales
Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie, l’officier de sécurité
effectuera les tâches suivantes :
•

•
•

Assurer la planification opérationnelle de la gestion des risques du service
d'incendie :
o Signalement des blessures, enquêtes sur les accidents évités de justesse,
dysfonctionnements des équipements, etc.;
Aider le Service de sécurité incendie à identifier les risques particuliers à
l'intervention dans le Pontiac, et contribuer à la mise en œuvre et au suivi des
mesures de contrôle de la sécurité;
Élaborer et mettre en œuvre des procédures de sécurité conformes aux normes NFPA
et des normes de sécurité conformes à l'autorité compétente (Sécurité publique) dans
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•
•

•
•
•
•
•

•

les catégories suivantes (sans toutefois s'y limiter) : comportement du feu,
équipement de protection du personnel (entretien et décontamination), limites de
l'équipement de protection du personnel, construction des bâtiments, lecture des
conditions de fumée et programmes de santé et de bien-être des pompiers;
Intégrer la formation et l'éducation en matière de santé et de sécurité dans tous les
exercices de formation;
Collaborer avec le commandement du lieu de l'incident, en utilisant le système de
commandement du lieu de l'incident pour évaluer les dangers réels ou potentiels sur
les lieux de l'incident, communiquer les dangers et les stratégies de gestion des
risques au commandant du lieu de l'incident pendant le processus du plan d'action en
cas d'incident, et périodiquement si nécessaire;
Effectuer des audits de sécurité périodiques des opérations, des équipements, des
installations, de la formation et de l'éducation, etc. pour faire rapport au Comité de la
sécurité publique;
Soutenir et mener des activités de signalement des accidents et des blessures afin de
créer des procédures qui peuvent limiter les blessures évitables lors d'incendies;
Attribuer un volet santé et sécurité à toutes les activités d'analyse post-incident
(débriefings), ce qui aide l'équipe à travailler ensemble pour créer des conditions de
travail plus sûres pour tous les pompiers;
Déterminer et explorer les méthodes de correction des risques pour la santé et la
sécurité du personnel;
Effectuer des audits de sécurité concernant l'entretien, le stockage, l'inspection et le
nettoyage des vêtements de protection individuelle, et formuler des recommandations
visant à prévenir l'utilisation d'EPI contaminés et cancérigènes. Créer des
recommandations pour la décontamination lors des incidents et après les incidents;
Analyser et examiner toutes les procédures de contrôle des infections, et créer une
documentation, ce qui est particulièrement important pour la santé et la sécurité du
personnel pendant la pandémie de Covid-19.

Exigences pour le poste
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé(e) d’au moins 18 ans;
Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaire;
Avoir réussi le cours Officier 1 de l’ENPQ ou l’équivalent;
Avoir de 3 à 5 ans d’expérience comme officier;
Détenir un véhicule automobile ainsi qu’un permis de conduire valide;
Être en bonne condition physique et se soumettre à des examens physiques et
médicaux;
S’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A immédiatement après
l’embauche;
Être disponible selon un horaire 24/7, faire preuve de débrouillardise et vouloir
investir du temps dans le Service de sécurité incendie.
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Conditions de travail
Salaire à l’embauche tel qu’établi par le conseil. Cette offre d’emploi s’adresse autant aux
hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi.
Si vous avez le profil recherché, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par
courriel : dsip@municipalitepontiac.ca avant 16h00 le 15 septembre 2020.
Votre candidature sera traitée de façon confidentielle. Nous vous remercions de votre
intérêt et communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées.
Pour plus d’information : http://www.municipalitepontiac.com/fr/securiteincendie/recrutement/
Date d’entrée en poste : Dès que possible.
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