
POMPIER(ÈRE)S - SUR APPEL
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

Postes permanents à temps partiel

La Ville de Brownsburg-Chatham est en pleine effervescence et les défis à relever y sont des plus stimulants. 
Attrayante par son dynamisme, ses activités récréotouristiques diversifiées et ses atouts naturels, la Ville 
de Brownsburg-Chatham est située à mi-chemin entre Montréal et Gatineau et dessert à ce jour plus de 
7 500 citoyens. Le Service de sécurité incendie de Brownsburg-Chatham (SSIBC) couvre une superficie totale 
de 247 km2, en plus de répondre en entraide à plus de 7 villes et municipalités environnantes. 

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Brownsburg-Chatham, incluant le service de premiers 
répondants, répond à près de 500 appels d’urgence par année, en plus d’assurer la prévention et la 
pédagogie auprès du public. Notre Service, qui est en pleine expansion, œuvre conjointement avec plusieurs 
autres services de sécurité incendie de la région et offre maintenant une garde en caserne de jour et de soir.

• Effectuer toutes tâches directement ou indirectement liées au combat des incendies;
• Exécuter les opérations nécessaires en cas de problèmes de sécurité civile;
• Entretenir, conformément aux procédures en place, les véhicules et les équipements qui lui sont confiés;
• Participer aux formations pertinentes aux fonctions occupées (obligatoire).

Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive et/ou limitative de toutes les exigences occupationnelles 
inhérentes.

Description du poste

Rôle et responsabilités

• Avoir complété la formation de Pompier 1 (formation d’opérateur d’autopompe, désincarcération et véhicule
  d’élévation, un atout) OU un DEP en sécurité incendie;
• Être disponible et flexible dans son horaire;
• Demeurer ou s’engager à demeurer sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham (obligatoire);
• Être en bonne forme physique et réussir les tests requis pour le démontrer;
• Posséder un permis de conduire de classe 4A;
• Avoir à cœur le service aux citoyens;
• Posséder les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles pour le travail d’équipe et
  l’entraide;
• Posséder un certificat de premier répondant (un atout).

Qualifications et exigences

• Selon l’entente entre la Ville de Brownsburg-Chatham et l’Association des pompiers de la Ville de 
  Brownsburg-Chatham.
• Entrée en fonction : dès que possible en 2023;
• Lieu de travail : 302, rue de l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham (caserne 1) OU
  6, rue Aubin, Brownsburg-Chatham (caserne 2), en fonction du lieu de résidence;
• Supérieurs immédiats : lieutenants et capitaines du Service de sécurité incendie.

Remise des curriculum vitae et pièces justificatives au Service de sécurité incendie jusqu’au 20 mars 2023, 15 h 30.

Michel Robert, Directeur du Service de sécurité incendie
302, rue de l’Hôtel-de-Ville, Brownsburg-Chatham, Québec J8G 3B3
mrobert@brownsburgchatham.ca   |   jneil@brownsburgchatham.ca

La Ville de Brownsburg-Chatham souscrit aux principes de recrutement inclusif. Nous remercions 
d’avance chaque personne qui manifestera de l’intérêt pour le poste. Veuillez prendre note que nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues en entrevue et que les candidatures seront évaluées en 
continu.

Conditions de travail et commentaires


