
                                                                                             

Offre d’emploi 
 

Pompier volontaire 
Type de poste : Temps partiel 
Supérieur immédiat : Chef pompier 

 
Résumé des principales fonctions :  

Sous la supervision du directeur du Service de sécurité incendie et de ses officiers, 
le candidat retenu devra notamment :  
 
[1.] lutter contre les incendies par des opérations de sauvetage des personnes et de 
protection des biens;  
 
[2.] être disponible afin de répondre aux appels d’urgence;  
 
[3.] en matière de prévention, appliquer les différents programmes et participer à 
l’éducation du public;  
 
[4.] participer à l'inspection et à l'entretien de la caserne et des équipements utilisés 
en cas d'incendie et au cours de diverses interventions.  
 
Qualifications et exigences requises :  

Votre candidature pourra être considérée si vous détenez les qualifications 
suivantes et répondez aux exigences ci-dessous :  
 
[5.] posséder une formation de pompier I décernée par le ministère de l'Éducation ou 
s’engager à l’obtenir dans une période de deux ans suivant la date d’embauche; 
 
[6.] posséder une formation de secouriste reconnu serait un atout;  
 
[7.] posséder un permis de conduire valide classe 5 ; 
 
[8.] faire preuve d'éthique professionnelle; 
 
[9.] être très discret. 
 
 
Une expérience comme pompier et une disponibilité de jour, soir nuit et fin de 
semaine sont des atouts.  



Résider sur le territoire de la municipalité de Saint-Siméon. 
 
Informations sommaires sur les conditions de travail :  

 
Le candidat retenu occupera un poste régi par la Politique d’emploi de la 
Municipalité. 
 
Transmission des dossiers de candidature :  
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’un 
écrit par lequel est signifié son intérêt pour le poste de pompier avant le 29 Janvier 
2016. 
 
Les modes de transmission acceptés sont :  
 
À l’hôtel de ville ou par la poste :  
 
Municipalité de Saint-Siméon 
502 rue Saint-Laurent 
Saint-Siméon (Québec) G0T 1X0 
 
Inscrire sur l’enveloppe « Concours  Pompier » 
 
Par courriel : sylvie.foster@saintsimeon.ca  avec la mention en objet «Concours  
Pompier »  
 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
Aucun accusé de réception ne sera transmis.  
 
La Municipalité de Saint-Siméon utilise le masculin dans le but d’alléger le texte. Elle souscrit 

pleinement au principe de l’égalité en emploi. 
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