
Fais parvenir ton curriculum vitae et complète le formulaire de demande d’emploi disponible
sur le site Internet de la Ville de La Pocatière dans la section Services aux citoyens –
Sécurité incendie ou à la réception de l’hôtel de ville, avant le 9 septembre 2022 à 16 h
par courriel ou à l’adresse postale suivante :

Service des ressources humaines - Ville de La Pocatière
412, 9e rue boulevard Desrochers, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 

Courriel : ressources.humaines@lapocatiere.ca

Tu es intéressé?

Sous la supervision du personnel cadre du Service intermunicipal de sécurité incendie, le pompier est
appelé à intervenir lors des situations d’urgence sur le territoire desservi.
Responsabilités
• Intervenir sur les appels d’urgence en conformité avec les directives émises par le personnel cadre;
• Participer aux séances d’entraînement des pompiers et à diverses activités de prévention;
• Assurer l’encadrement d’activités organisées comme la soirée d’Halloween et la Saint-Jean-Baptiste;
• Participer à toute réunion nécessaire au bon fonctionnement du service; 
• Respecter le programme de prévention en santé et en sécurité au travail ainsi que les politiques et 
procédures émises par la Ville et le Service;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences
• Être disponible pour suivre les cours de formation exigés et pour participer aux pratiques et
interventions;
• Détenir un permis de conduire de classe 4A ou s’engager à l’obtenir durant la période de probation;
• Posséder d’excellentes capacités physiques;
• Être en mesure d’assurer une présence régulière aux activités du Service;
• Avoir l’autorisation de son employeur de s’absenter durant la journée de travail pour répondre aux
appels (atout).
Habiletés et compétences recherchées
• Esprit d’équipe et attitude positive;
• Capacité à respecter les directives données;
• Sens des responsabilités;
• Facilité à communiquer.
Conditions de travail
Les conditions salariales et autres avantages sont ceux décrits à l’entente en vigueur au Service
intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière.

Tu cherches une façon de t’impliquer 
dans ta communauté?

Tu aimes travailler en équipe? 
La Ville de La Pocatière est à la recherche de POMPIÈRES et de

POMPIERS à temps partiel sur appel.
 


