
 

 

BANQUE DE CANDIDATURES 

 

 

 

Pompier(ère) Temps partiel, sur appel 
Service de sécurité incendie - Ville de Brownsburg-Chatham 

 

 

 

Vous avez le goût d’un travail satisfaisant offrant des défis à votre mesure, et non routiniers?  

Si vous êtes désireux d’aider votre communauté, joignez-vous à l’équipe du Service de Sécurité 

Incendie de la Ville de Brownsburg-Chatham. 

 

Description du poste :  
 

Sous l’autorité de son supérieur immédiat, le pompier est appelé à prévenir, combattre et éteindre 

les incendies ainsi que de sauver les personnes et préserver leurs biens; il doit également effectuer 

des activités de prévention et d’éducation du public.  

 

Qualifications et exigences :  
 

 Être détenteur d’un permis de conduire classe 5; 

 S’engager à obtenir son permis classe 4A – véhicule d’urgence; 

 S’engager à compléter sa formation minimale de pompier, l’ensemble des cartes de 

compétences et des certifications offertes par le service; 

 Parler, lire et écrire le français et posséder une connaissance d’usage de l’anglais.  

 Réussir les épreuves de qualification, le cas échéant; 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles - intervention en sécurité incendie ou son 

équivalent reconnu par le ministre de l’Éducation (un atout); 

 Détenir un diplôme Pompier I (un atout); 

 Détenir la carte de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et premiers soins (un atout);  

 Détenir la carte de compétence de conducteur d'embarcation de plaisance (un atout). 

 

Pour des raisons opérationnelles, une priorité sera accordée aux candidats résidant à 

Brownsburg-Chatham ou dans un rayon de 15 km des limites de la Ville de Brownsburg-Chatham.  

 

Taux horaire : Selon l’entente de travail.  

 

Conditions de travail : Aucun horaire de travail ou de minimum d’heures par semaine n’est 

garanti.  

 

Inscription : 
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitæ avant le 

29 juin 2018 à minuit aux coordonnées suivantes : 

 

 

Responsable 

Lisa Cameron, 

Gestionnaire principale / Services administratifs 

300, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Brownsburg-Chatham, Québec J8G 3B4 

450 533-6687 Poste 2824 

rh@brownsburgchatham.ca 

Visitez notre site internet : brownsburgchatham.ca 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais seuls les dossiers complets seront 

analysés et nous ne pourrons communiquer qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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