
 
 
 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOIS 
 

POSTES 

Pompiers à temps partiel 
 
DESCRIPTION 
Le Service de Sécurité Incendie de Saint-Alexandre est actuellement en recrutement pour combler 3 postes de 
pompiers/pompières à temps partiel à la caserne 47 qui dessert une population de près de 3000 habitants. 
 

TYPE DE POSTE 
Temps partiel, sur appel 
 

RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du Directeur du Service et de ses officiers, les pompiers sont appelés à intervenir lors de situations 
d’urgence sur notre territoire ainsi que sur celui des villes avoisinantes requérant notre aide. Ils ont aussi la responsabilité 
d’effectuer des tâches d’inspection et d’entretien de la caserne, des appareils et du matériel requis par la fonction ainsi 
que de participer activement aux exercices d’entraînement et de formation. Les personnes choisies devront également 
s’acquitter de toutes autres tâches connexes à ses fonctions incluant quelques événements bénévoles ainsi que de 
s’impliquer dans divers volets au sein de la caserne. 
 

EXIGENCES 
Les candidats(es) recherchés(es) doivent : 
 

• Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 
 

• S’engager à suivre la formation de l’École Nationale des Pompiers du Québec (255 heures) selon les 
modalités et les délais prévus par le Service et conformément au règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal, et ce suite à une période de probation ou Posséder une 
formation en sécurité incendie « Pompier 1 »; 

 
• Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un test de condition physique;  

 

• Détenir un permis de conduire valide et s’engager à acquérir la classe 4A; 
 

• Avoir une bonne résistance au stress et la capacité de travailler en équipe, avoir du jugement et de l’initiative; 
 

• Être disponible (de jour serait un atout); 
 

• Ne pas avoir de casier judiciaire ou de dossier à la SAAQ; 
 

• Habiter sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre serait un atout 
 

 
SALAIRE 
Selon la politique en vigueur 
 

PROCESSUS D’EMBAUCHE 
Voici les étapes relatives à votre candidature : 
 

1. Analyse des candidature (curriculum vitae) 
2. Sélection des candidats 
3. Enquête sur les antécédents 
4. Convocation à l’entrevue 
5. Convocation aux tests écrit et physique 
6. Sélection des candidats retenues 
7. Embauche et processus de formation 

 
 
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 05 Octobre 
2019 à l’attention du Service de Sécurité Incendie de Saint-Alexandre aux coordonnées suivantes :  
 
 

Par la poste ou en personne :   Caserne 47, 453 rue St-Denis, Saint-Alexandre, QC, J0J 1S0 

Par courriel :    caserne47@saint-alexandre.ca 

 
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 

Merci de votre intérêt! 
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