
 

 

  
 

                
 

                                          POMPIERS ET POMPIÈRES VOLONTAIRES 
                              SUR APPEL 
 

Les services de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul, St-Urbain, St-Hilarion, L’Isle-Aux-Coudres 
et Petite-Rivière-Saint-François, sont à la recherche de candidats et candidates pour combler 
des postes de pompiers et pompières volontaires au sein de leur service de sécurité incendie. 

 
NATURE DU POSTE 
Au sein de l’équipe du service de sécurité incendie, vous serez appelé à répondre aux appels d’urgence sur l’ensemble 
du territoire, à participer aux formations et entraînements, à effectuer les différents entretiens, à participer aux activités 
de prévention et aux autres tâches requises par la fonction. 
 
APTITUDES RECHERCHÉES 

Cette belle opportunité s’offre à vous si: 
 Vous possédez une bonne capacité physique;  
 Vous aimez travailler en équipe et vous sentir utile dans un  milieu de fraternité;  
 Vous habitez le territoire d’une des municipalités faisant l’objet de la présente offre;  
 Vous avez de la disponibilité;  
 Vous désirez vous impliquer concrètement dans votre communauté et rendre service à vos concitoyens;  
 Vous désirez apprendre de nouvelles techniques et suivre une  formation de pompier ici dans Charlevoix sans 

frais et à temps partiel; 

 Vous désirez relever de nouveaux défis. 
 

EXIGENCES 
 Être en mesure de se déplacer rapidement  en caserne lors d’un appel; 
 N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve; 
 Être âgé d’au moins 18 ans. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Selon les ententes en vigueur dans les municipalités, poste à temps partiel sur appel. 
 
CANDIDATURE 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de 
présentation, avec la mention : « POSTE DE POMPIERS ET POMPIÈRES VOLONTAIRES », à l’adresse courriel suivante : 
coordination.incendie@baiesaintpaul.com 
Date limite pour poser sa candidature : Dimanche le 10 novembre 2019 
 
Suite à la réception des curriculum vitae, les candidats et candidates retenus seront contactés pour participer à une 
séance d’information relative à la présente offre d’emploi.  
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