Demande d’emploi : Pompier volontaire
Toute personne désirant déposer sa candidature doit fournir
un curriculum vitae et compléter ce formulaire.

1. Renseignements personnels
a. Nom complet : _________________________________________________
b. Adresse complète : _____________________________________________
_____________________________________________________________
c. Numéros de téléphone
•

Résidence : ________________________________________________

•

Cellulaire : _________________________________________________

•

Travail : ___________________________________________________

d. Date de naissance : ____________________________________________
e. Numéro du permis de conduire : __________________________________
•

Avez-vous la classe 4A? ☐ Oui ☐ Non

2. Formation générale
a. Dernier niveau d’études complétées
☐ Primaire : Combien d’années? _______________________________
☐ Secondaire : Combien d’années? _____________________________
☐ Collégial : Quel programme? _________________________________
☐ Universitaire : Quel programme? ______________________________
b. Titre du dernier diplôme obtenu (joindre une copie de votre diplôme) :
_____________________________________________________________
c. Avez-vous suivi des cours de l’École nationale des pompiers du Québec?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, avez-vous complété la formation Pompier 1?
☐ Oui, joindre une copie de votre certificat
☐ Non : Quels cours avez-vous suivis?
____________________________________________________
d. Avez-vous suivi d’autres formations pertinentes (RCR, 1ers soins, DEA, etc.)?
☐ Oui, lesquelles : ___________________________________________
Joindre une copie de chacune des attestations.
☐ Non
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3. Expériences professionnelles spécifiques
a. Avez-vous déjà travaillé pour un service de sécurité incendie comme pompier?
☐ Oui

☐ Non

b. Si oui, veuillez compléter la section suivante :
•

Nom et adresse du service : ______________________________________

•

Poste occupé (pompier, officier, lieutenant, etc.) :
_____________________________________________________________

•

Durée de l’emploi : De

•

Expliquez sommairement vos tâches et responsabilités :

•

Raison du départ : ______________________________________________

____ à

____

.

4. Disponibilité
a. Est-ce que votre employeur pourra vous laisser quitter le travail si vous avez un
appel pour une intervention durant votre quart de travail?
☐ Oui

☐ Non

b. Quelles sont vos disponibilités réelles pour intervenir sur des appels d’urgence?
☐ Jour

☐ Soir

☐ Nuit

☐ Fin de semaine

c. Un employé d’un service de sécurité incendie a 48 mois pour suivre la formation
exigée pour être pompier. Quelles sont vos disponibilités réelles pour suivre de la
formation?
☐ Jour

☐ Soir

☐ Fin de semaine

d. Certains modules de la formation peuvent exiger jusqu’à 3 fins de semaine
continues de disponibilité. Croyez-vous avoir la disponibilité requise?
☐ Oui

☐ Non

e. Est-ce qu’il y a des contraintes que nous devrions connaître?
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5. Questions générales
a. Pourquoi voulez-vous être pompier?

b. Qu’est-ce que vous recherchez avec cet emploi?

c. Avez-vous ou faites-vous des activités bénévoles ou extraprofessionnelles pouvant
vous donner une expérience reliée aux qualifications exigées pour devenir
pompier? Expliquez.

d. En vous basant sur votre connaissance du métier de pompier, quelles sont les
qualités personnelles requises pour performer dans cet emploi?

Considérez-vous les avoir? Expliquez.
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e. Dans vos mots, que veut dire travailler en équipe en tant que pompier?

f.

Expliquez-nous pourquoi vous seriez la meilleure personne pour l’emploi.

Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont, à ma connaissance,
véridiques et complets. Je comprends qu’une fausse déclaration peut entraîner le rejet de
ma candidature ou mon renvoi.

_________________________________
Signature

____________________________________
Date
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