
 

 

Service de sécurité incendie 

 

La municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
est à la recherche de pompiers(ières) 

Sommaire du poste : 

Sous l’autorité des officiers du SSISAM, le pompier(ière) est appelé à répondre à des situations d’urgences, notamment 
par des opérations de sauvetages et de protections des biens. Le pompier(ière) doit également participer à des séances 

d’entraînement selon l’horaire établi par la direction du service et participer aux diverses activités. 

Exigences et compétences : 

 Posséder minimalement un diplôme de fin 
d’études de secondaire V ou équivalent; 

 Posséder la formation minimale de pompier 1 
ou s’engager à l’obtenir avant la fin de la 
période de probation;  

 Détenir, au minimum, un permis de conduire de 
classe 4A valide ou s’engager à l’obtenir avant la 
fin de la période de probation; 

 S’engager à suivre un programme de 
perfectionnement et de formation continue; 

 Assurer une disponibilité aux activités du service 
selon les politiques du SSISAM; 

 Excellente connaissance de la langue française 
et des habiletés de communication en anglais 
seraient considérées comme un atout; 

 Résider ou travailler dans la municipalité, sur le 
territoire d’une municipalité voisine et dans un 
rayon de dix kilomètres de la caserne; 

 N’avoir aucun antécédent criminel majeur, en 
obtenant un certificat de bonne conduite délivré 
par un service de police, à moins d’avoir obtenu 
un pardon ou être en voie d’en obtenir un; 

 Entregent et facilité de travail avec le public; 

 Apte à rencontrer les exigences physiques du 
poste; 

 Facilité à travailler en équipe; 

 Sens de l’engagement dans le service à la 
population; 

 Apte à travailler sous pression lors de situations 
d’urgences. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae. Les candidatures doivent être transmises à l’attention de 
monsieur Kevin Robinson, directeur SSISAM et acheminées par l’un des moyens suivants : En personne au bureau municipal 

de Sainte-Angèle-de-Monnoir au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec)  J0L 1P0, par télécopieur au 450-
460-3853 ou par courriel : incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

(N.B. Si vous n’avez pas de CV, SVP contacter nous pour obtenir une copie de notre formulaire de demande 
d’emploi ou visiter : http://goo.gl/exZ6OY )  

 

 

Cela vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr de quel type d'engagement est requis de votre part? 
Aimeriez-vous avoir l'occasion de parler avec les membres de notre équipe et découvrir ce qui est 

nécessaire dans les premières années en tant que nouveau pompier(ière)? Rien de plus simple que de 
nous contacter (incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca) et nous prendrons des arrangements pour que 
vous participer à une de nos pratiques mensuelles. Vous serez jumelé pour la soirée avec quelqu'un en 

formation ou qui vient de la terminer, et qui sera mieux placé pour répondre à toutes vos questions. 
Aucun risque, aucun engagement! 

Postes à remplir : Ce processus sera utilisé afin de satisfaire 

des besoins continus en recrutement. 
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