
OFFRE D'EMPLOI 
 

POMPIER 
(Poste à temps partiel - sur appel) 

 

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste située en Montérégie, entre les monts Saint-Hilaire et Rougemont, 

abrite une population de plus de 3 200 personnes.  Essentiellement un milieu agricole, la Municipalité est 

reconnue pour sa quiétude et ses sites récréotouristiques (population saisonnière : 12 000 personnes). 

 

Sous la supervision du directeur du Service de sécurité incendie et de ses officiers, la personne recher-

chée devra notamment : 

 

- participer, selon les horaires établis, aux activités requises par le service (urgences, incendies, etc.); 

- participer à au moins 75 % des activités de formation et des pratiques organisées; 

- se rendre disponible, au besoin, lors des urgences majeures; 

- conduire les véhicules de fonction en place; 

- utiliser les équipements requis selon les situations; 

- intervenir auprès des sinistrés pour les aider, les réconforter; 

- se conformer aux instructions des officiers; 

- participer à l’entretien des véhicules et des équipements; 

- participer à toute formation requise par l’employeur. 

 

Elle devra également : 

 

- posséder la formation de pompier 1 ou devra se rendre disponible à la suivre dans les délais 

prescrits par le « Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal »; 

- fournir une attestation médicale de bonne santé; 

- avoir la capacité de travailler sous tension et en équipe; 

- posséder un permis pour conduire un véhicule d’urgence; 

- être en mesure de répondre aux appels dans les délais qui respectent les règles; 

- résider dans la municipalité (atout). 

 

La rémunération offerte est celle prévue à la convention collective en vigueur. 

 

Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire parvenir leur 

curriculum vitae détaillé et une preuve des exigences requises accompagnés d’une lettre de présentation, 

au plus tard le 16 FÉVRIER 2018, par l’un des moyens suivants : 

 

Par courrier :  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

  3041, rue Principale 

  Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 

 

Par télécopie :  450 467-8813 

 

Par courrier électronique : mlavoie@msjb.qc.ca  

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 
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