OFFRE D’EMPLOI
Préventionniste en incendie
Deuxième affichage
La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe 13 municipalités réparties dans le
Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés. Afin de pourvoir un poste
permanent nous sommes à la recherche d’une ou d’un préventionniste en incendie.
Description sommaire de l’emploi
Relevant de la coordonnatrice en sécurité incendie, vous aurez pour mandat de réaliser et analyser
l’inspection des bâtiments, réaliser des activités d’éducation du public, produire les rapports et assurer le
suivi des dossiers d’inspection tout en appliquant la réglementation, les lois, les règlements ainsi que les
codes fédéraux et provinciaux visant la protection des incendies.
Plus précisément, vous aurez à :









Réaliser et analyser l’inspection des bâtiments, puis produire les rapports ;
Assurer le suivi des dossiers d’inspection ;
Créer des plans d’intervention et travailler en collaboration avec les services de sécurité incendie des
municipalités locales situées sur le territoire ;
Procéder à l’analyse des risques sur le territoire ;
Appliquer la réglementation, les lois, les règlements ainsi que les codes fédéraux et provinciaux visant la
protection des incendies ;
Tenir des activités de prévention ;
Assister la coordonnatrice dans la mise en œuvre et la révision du Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie ;
Réaliser des activités de recherche des causes et des circonstances d’un incendie.

Exigences







Détenir une attestation d’études collégiales en prévention des incendies ;
Bonne maîtrise du français ;
Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (une classe 4A est un atout) ;
Détenir la carte ASP construction (atout) ;
Détenir une bonne connaissance de la suite Microsoft Office (connaître le logiciel Target est un atout) ;
Détenir la formation Pompier 1, édition 2008 (atout).

Conditions
Les conditions salariales sont régies par la convention collective des employés de la MRC du Fjord-duSaguenay en vigueur. Nous offrons une vaste gamme d’avantages sociaux : horaire d’été, régime de retraite,
congés de maladie et pour obligation familiale, assurance collective, formation continue, programme d’aide
aux employés.
Lieu de travail
Point de service de Saint-Félix-d’Otis.
Date limite du concours
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, par courriel, avant le 3 septembre 2019,
à 16 h, à : emploi@mrc-fjord.qc.ca
La MRC est avant-gardiste dans sa gestion et son développement et recherchée pour son milieu de travail stimulant!
SIÈGE SOCIAL
3110, boulevard Martel
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
Tél. : 418 673-1705 Sans frais : 1 888 673-1705

POINT DE SERVICE
449, rue Principale
Saint-Félix-d’Otis (Québec) G0V 1M0
Tél. : 418 544-0113 Sans frais : 1 888 673-1705

www.mrc-fjord.qc.ca

