MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
COORDONNATEUR EN SÉCURITÉ INCENDIE
La MRC des Jardins-de-Napierville est située en Montérégie et compte une population de plus de
27 000 habitants résidant sur le territoire de 11 municipalités. Dans le cadre de ses responsabilités
en matière de sécurité incendie, la MRC des Jardins-de-Napierville est à la recherche d’une
personne dynamique et hautement responsable afin de combler, le poste de Responsable du
Schéma de couverture de risque, de son service de prévention et de la formation.
Description du poste
Sous l’autorité de la direction générale, le Responsable du schéma de couverture de risque, chef
de la prévention et de la formation, dont notamment :
- Réaliser la révision, la modification, la mise à jour et la mise en œuvre du schéma de couverture
de risque;
- Organiser, superviser et/ou effectuer les inspections des établissements, rédiger les plans
d’intervention afférents pour le service de prévention qui dessert 5 municipalités;
- Organiser, superviser le service de formation des pompiers;
- Compiler et traiter les statistiques sur les inspections effectuées, sur les rapports d’incendie des
services de sécurité incendie;
- Analyser les données, rédiger des rapports et fournir des recommandations;
- Assurer le bon fonctionnement et la mise à jour du logiciel en sécurité incendie (Première ligne);
- Assurer l’installation et le suivi des équipements nécessaires aux communications incendie des
municipalités participantes;
- Supporter les municipalités dans la réalisation des plans de mise en œuvre contenus au schéma
de couverture de risque;
Exigences du poste
- Diplôme d’étude en prévention en sécurité incendie (AEC, DEC) ou un certificat de premier cycle
en technologie avancée en prévention des incendies (TAPI) ou autre diplôme dans une discipline
reliée au domaine de l’emploi;
- Un minimum de 3 années d’expérience dans le domaine de la sécurité incendie et en prévention
incedie, connaissance des lois et règlements régissant la sécurité incendie, connaissance du
logiciel Première ligne;
- Faire preuve de connaissances en informatique, démontrer des habiletés de leadership, de
planification et de coordination. Avoir de l’entregent et une approche basée sur le service à la
clientèle.
- Posséder d’excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction. Une formation en
sécurité incendie ou en prévention, une connaissance pratique en gestion de projets, bilinguisme
ainsi qu’une expérience dans un service municipal de sécurité incendie constituent des atouts
importants.
Conditions reliées à l’emploi
La rémunération est établie en fonction de la formation et de l’expérience pertinente. La semaine
normale de travail est de 35 heures. Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature
en produisant un curriculum vitae au plus tard le 27 mars 2017.
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