
 

  

 

SERVICE INCENDIE SECTEUR EST DE MÉKINAC 

280 Chemin St-Alphonse, Lac-aux-Sables, G0X1M0 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

LIEUTENANT  

 

Nature de la fonction 

Sous l’autorité du capitaine le lieutenant assiste son supérieur dans les stratégies opérationnelles. Il 
dirige les activités de son personnel en caserne et lors des interventions et voit à la sécurité de son 
personnel. 

Fonctions et responsabilités 

Sans être limitative, le lieutenant peut être appelé à effectuer l’une des tâches suivantes; 

 Dirige le travail des pompiers en caserne et sur les lieux d’une intervention; 
 Prend connaissance, transmet, explique et applique les lignes directrices d’opération sécuritaires 

(DOS) et les directives administratives (DA); 
 Décide des stratégies et des tactiques à utiliser afin de mener à bien les opérations de combat 

incendie et ce, en veillant à la sécurité du personnel; 
 Dirige les intervenants lors des interventions d’urgence selon les procédures de travail 

reconnues; 
 Avant de quitter les lieux d’une intervention, s’assure que tous les équipements utilisés ont été 

récupérés et que les lieux sont sécuritaires; 
 S’assure, au retour d’une intervention, de la remise en état des véhicules et des équipements; 
 Fait la collecte des renseignements dont il a besoin, afin de compléter son rapport d’intervention 

et le transmet à son supérieur immédiat; 
 Participe à l’organisation des pratiques et des activités de formation; 
 Rédige et tient à jour les différents registres et rapports requis; 
 Collabore avec son supérieur à l’appréciation du rendement de son personnel et l’informe sur 

tous les cas disciplinaires; 
 Sur approbation de la direction peut remplacer le capitaine en son absence ou au besoin; 

Doit maintenir à jour ses connaissances et compétences dans le domaine de l’incendie; 
 Effectue toute autre tâche qui est confiée par son supérieur immédiat; 

 
Profil recherché 

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

 Faire preuve de crédibilité et de professionnalisme lié à ses fonctions; 
 Démontrer une allure soignée; 
 Être capable de travailler sous pression et en équipe; 
 Faire preuve de disponibilités; 
 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 pompier 1 reconnu par l’École Nationale des Pompiers du 

Québec;  
 Posséder de bonnes qualités interpersonnelles. 
 S’engager à obtenir le diplôme « officier non-urbain » de l’École Nationale des Pompiers du 

Québec.  

 

Si vous êtes intéressé(e) à déposer votre candidature, envoyer votre curriculum ainsi 
qu’une lettre de motivation à l’attention de M. Jonathan Fontaine, Directeur du SISEM, 
555 des Loisirs Notre-Dame-De-Montauban, G0X 1W0 ou par courriel à 
incendiesisem@regionmekinac.com avant le mercredi 3 juillet 2019 à 10h00. Seul les 
candidats retenus seront contactés à une entrevue de sélection qui aura lieu le mercredi 
3 et /ou le jeudi 4 juillet 2019. 


