
 

  

 

SERVICE INCENDIE SECTEUR EST DE MÉKINAC 

555 avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban, G0X1W0 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN(NE) EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
Nature de la fonction 

La mission du Service de sécurité incendie est de sauvegarder la vie et les biens des citoyens, en prévenant 
et en combattant les incendies.  Au SISEM, une grande importance est accordée à la prévention. Dans 
cette perspective, le Service s’assure de l’application des normes en vigueur. À titre de technicien(ne) en 
prévention vous aurez la chance de contribuer à cette  mission. 

    
Sous l’autorité du directeur incendie :  

 Inspecter divers bâtiments et installations afin de vérifier le respect des lois et des règlements en 
matière de sécurité incendie. Déterminer les corrections requises, aviser les propriétaires et/ou les 
citoyens et assurer un suivi auprès de ces derniers, pour qu’ils se conforment aux exigences; 

 Évaluer les risques potentiels associés aux incendies, proposer des mesures de prévention et 
d’autoprotection, préparer les plans d’intervention, élaborer des programmes et campagnes de 
sensibilisation visant à informer, conseiller et éduquer le public; 

 Renseigner les citoyens en matière de prévention des incendies par l’entremise de chroniques, de 
séances d’information ou de conférences  dans les garderies, les écoles, les milieux de travail et les 
centres de personnes âgées. Sur demande, agir à titre de formateur pour des formations 
particulières; 

 Rédiger des rapports, faire des entrées de données dans le système informatique (Target) et assurer 
un suivi rigoureux des dossiers; 

 Participer à l’élaboration de procédures d’urgence et coordonner toute la logistique entourant divers 
exercices d’évacuation; 

 Voir à la classification des différents risques à protéger en fonction de l’usage et des principales 
caractéristiques des bâtiments pour mieux connaître les risques du territoire et mieux planifier 
l’organisation de la sécurité incendie;  

 S’assurer de voir à la planification et aux visites de prévention pour les risques faibles et moyens; 
 Assister le directeur pour l’actualisation du schéma de couverture de risques en incendie;  
 Revoir les possibilités de points d’eau et leur accessibilité dans chacune des municipalités afin de 

répondre au SCRL; 
 Assister le directeur pour la révision des règlements et lui recommander les amendements nécessaires 

ou en formuler de nouveaux et voir à leur application. 
 Émettre des permis de brulage pour les citoyens. 

 
Profil recherché 

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

 Fare preuves d’honnêteté et d’intégrité envers les citoyens; 

 Faire preuve de crédibilité et de professionnalisme lié à ses fonctions; 

 Démontrer une allure soignée; 

 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, ou en voie d’obtenir, 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 au DEP, AEC ou universitaire en technique de prévention des 
incendies. 

 

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. 


