
POMPIER
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE

Poste à temps partiel

La Ville de Brownsburg-Chatham est en pleine effervescence et les défis à relever sont intéressants. 
La Ville dessert à ce jour plus de 7 500 citoyens en services diversifiés afin d’offrir un climat où il fait 
bon vivre. Situé à mi-chemin entre Montréal et Gatineau, Brownsburg-Chatham se démarque pour son 
désir d’évolution constant. 

Le Service sécurité incendie de Brownsburg-Chatham (SSIBC) couvre une superficie totale de 
247 km2. De plus, le SSIBC répond en entraide à plus de 7 villes et municipalités environnantes. Le 
service comprend deux casernes qui répondent à plus de 350 appels d’urgence par année. 

• Répondre aux appels d’urgence;
• Faire des remplacements de quarts de travail en garde interne;
• Effectuer des quarts de travail en garde externe selon un horaire établi;
• Répondre à des appels de premier répondant de niveau 2;
• Participer activement aux formations données par le SSIBC;
• Nettoyer et entretenir les équipements de protection incendie;
• Participer à la préparation et aux visites de prévention et à la mise en place des plans d’attaque;
• Participer aux activités de sensibilisation et d’éducation du public.

Description du poste

Fonctions principales

• Détenir une formation de pompier 1 ou son équivalent (un DEP en sécurité incendie sera considéré comme 
   un atout); 
• Posséder une formation de premier répondant de niveau 2 ou s’engager à suivre la formation; 
• Être en bonne forme physique; 
• Avoir un permis de conduire de classe 4A;
• Faire preuve d’éthique professionnelle;
• S’engager à établir son domicile à un maximum de cinq (5) minutes de l’une des deux (2) casernes.

Exigences

• Horaire variable;
• Salaire: selon l’entente en vigueur de l’Association des pompiers de Brownsburg-Chatham.

Faire parvenir votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 16 mai 2022 à: 
mrobert@brownsburgchatham.ca

Il est à noter que l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

Conditions


