SERVICE INCENDIE SECTEUR EST DE MÉKINAC
555 avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, G0X1M0

OFFRE D’EMPLOI
C HEF DE DIVISION OPÉRATIONS ET FORMATION
Nature de la fonction
Sous l’autorité du directeur incendie du SISEM le chef de division planifie, organise dirige et contrôle les activités
et les ressources reliées à la lutte et à la prévention des incendies des casernes. En tant que membre de l’état-major
du service, il participe également à l’administration du service. Le poste offert est un poste à temps partiel à raison
d’une quinzaine d’heures mensuellement.

Administration
Le chef de division s’assure des suivis administratifs des casernes. Entre autres, il doit :
•

Participer aux rencontres de planification des activités du SISEM demandées par le directeur;

•

Participer à l’établissement des politiques, des directives et des procédures opérationnelles du SISEM;

•

Assurer la diffusion et l’application des directives administratives et opérationnelles et faire rapport
de tout manquement à son supérieur et lui recommander la mesure appropriée;

•

Rédiger les rapports et les documents administratifs courants (intervention, feuille de temps etc.)
incluant l’utilisation du logiciel de gestion incendie;

•

Agir comme personne ressource auprès des capitaines et des lieutenants de caserne en assurant un
leadership auprès de ceux-ci;

•

S’assurer par des vérifications périodiques de la conformité des travaux exécutés par l’ensemble du
personnel en caserne;

•

Effectuer des vérifications périodiques des véhicules et des équipements ainsi que celle de l’entretien
des casernes, en faire le suivi et faire rapport au directeur des réparations nécessaires;

•

Préparer les exercices mensuels en fonction de l’horaire et des objectifs établis et faire rapport au
directeur des résultats.

Opérations
•

Diriger les intervenants lors des interventions d’urgence selon les procédures de travail reconnues;

•

Effectuer la recherche des causes et circonstances incendie selon les méthodes reconnues;

•

En tout temps, être responsable de la santé et sécurité des intervenants et s’assurer que les règles sont
respectées;

•

À la demande du directeur, agir à titre de chef SST sur les lieux d’une intervention.

Autres tâches
•
•
•
•
•

Diffuser la formation nécessaire pour la réalisation du programme d’inspection des risques faibles et
moyens;
Rédiger au besoin des formulaires ou autres documents nécessaires à sa fonction;
Participer aux activités de prévention;
Maintenir ses connaissances et se tenir informer des normes;
Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec la fonction.

Profil recherché
•

Faire preuve de loyauté et d’honnêteté envers le SISEM, les municipalités ainsi qu’envers les
pompiers;

•

Être capable de travailler sous pression et en équipe;

•

Avoir une bonne connaissance en incendie;

•

Avoir une connaissance de base avec les logiciels de la suite Office et avoir une facilité rédactionnelle;

•

Détenir minimalement la certification officier non-urbain reconnu par l’École Nationale des Pompiers
du Québec;

•

Posséder de bonnes qualités interpersonnelles.

Si vous êtes intéressé (e) à déposer votre candidature, envoyer votre curriculum ainsi qu’une lettre de
motivation à l’attention de M. Sylvain Lamarre, Directeur du SISEM, 555 des Loisirs Notre-Dame-DeMontauban, G0X 1W0 ou par courriel à sylvain.lamarre@regionmekinac.com avant le vendredi 25
janvier 2019 à 10h00. Seul les candidats retenus seront contacter à une entrevue de sélection.

