
   

  

 

 

Description de poste  
 
 

Titre du poste : Préventionniste en sécurité incendie 
 
Service : Service incendie   Mise à jour : 13-01-2020 

 
 
 
Résumé du poste : 

 
Sous l’autorité du Directeur général, le titulaire du poste de « Préventionniste en sécurité 
incendie » a le mandat de réaliser et analyser l’inspection des bâtiments des risques 
plus élevés, réaliser des activités d’éducation du public, produire les rapports et assurer 
le suivi des dossiers d’inspection tout en appliquant la réglementation, les lois, les 
règlements ainsi que les codes fédéraux et provinciaux visant la protection des 
incendies sur tout le territoire de la MRC des Chenaux. Également, le préventionniste en 
sécurité incendie participe à la mise en œuvre et la révision du Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC des Chenaux.  
 

 
 

Responsabilités : 
 
 

• Réaliser et analyser l’inspection des bâtiments (risques élevés et très élevés), 
puis produire les rapports; 

• Assurer le suivi des dossiers d’inspection; 

• Créer des plans d’intervention et travailler en collaboration avec les services 
de sécurité incendie des municipalités locales situées sur le territoire; 

• Procéder à l’analyse des risques sur le territoire; 

• Participer, avec les services incendie des municipalités, à la mise en œuvre et 
la révision du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC des Chenaux; 

• Réaliser des activités de recherche des causes et des circonstances d’un 
incendie; 

• Intervenir lors de différents appels d’urgence sur le territoire de la MRC des 
Chenaux; 

• Élaborer différents programmes et outils de gestion reliée à la prévention et à 
l’intervention destinés aux services incendie locaux; 

• Participer aux rencontres du Comité de sécurité incendie; 

• Participer aux rencontres des directeurs de service incendie du territoire; 

• Effectuer toutes autres attributions connexes que lui assigne le Directeur 
général. 

 

 

 

 

 



   

Formation scolaire et expérience professionnelle : 
 

• Niveau d’études : être titulaire du certificat universitaire du 1er cycle 
Technologie avancée en prévention incendie ou de l’attestation d’étude 
collégiale Prévention en sécurité incendie ou du diplôme d’études collégiales 
avec spécialisation en prévention incendie; 

• Détenir une formation de pompier, minimalement Pompier 1; 

• Posséder un minimum de 2 années d’expérience reliées à l’emploi. 
 

 
 
Compétences et exigences requises : 

 

• Détenir un permis de conduire de la classe appropriée ainsi qu’un véhicule; 

• Connaissance du milieu municipal; 

• Sens des responsabilités; 

• Bon sens du leadership; 

• Maitrise de la suite office et du logiciel BeeOn Urgence; 

• Doit posséder une excellente maitrise de la langue française tant écrit qu’à 
l’oral; 

• Autonomie et capacité à travailler en équipe. 
 

 
 
Statut d’emploi : 
 

• Les conditions de travail sont celles prévues pour le personnel-cadre de la 
MRC des Chenaux; 

• Le contrat offert est pour une durée d’une année renouvelable avec un préavis 
de trente (30) jours. Cette situation est due au fait qu’une étude d’opportunité 
de regroupement des services incendie du territoire est en cours et que le 
résultat de celle-ci pourrait avoir une incidence sur la responsabilité de la 
MRC des Chenaux en cette matière.  
 
 
 

Pour postuler : 
 
Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut 
correspondent à vos talents et champs d’intérêts? Veuillez transmettre votre curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 7 février 2020, 16 h, à l’adresse courriel 
suivante : patrick.baril@mrcdeschenaux.ca. Bien que toutes les candidatures soient 
analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation. 
 
 
 


