La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte, avec leur
contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en consolidant une approche de gestion de
la qualité. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire pourvoir le poste de chef des unités
opérations/prévention pour le Service de sécurité incendie.
Responsabilités :
Sous la responsabilité du directeur, la personne est responsable de la planification, de l’organisation et du
contrôle de toutes les activités de l’unité opérations et de l’unité prévention, et ce, en regard des objectifs
du schéma de couverture de risques. Supervise quatre chefs aux opérations, huit capitaines, des pompiers à
temps complet, temporaires et temps partiel ainsi que les techniciens et techniciennes en prévention.
Compétences recherchées :
Le candidat ou la candidate doit faire preuve de jugement et avoir une capacité à travailler en étroite
collaboration avec les intervenants et son personnel. Démontre de solides habiletés en planification,
organisation, coordination et communication, ainsi qu’un excellent esprit d’analyse et de synthèse lui
permettant de bien connaître, d’analyser et de résoudre des problèmes. Se doit d’être préoccupé(e) par la
qualité du service aux citoyens. Possède une bonne connaissance des politiques, des procédures, des lois,
des règlements et des normes qui sont reliés à son secteur d’activités.
Qualifications et exigences :
Pour postuler au poste de chef des unités opérations / prévention, vous devez détenir un DEP en
intervention, Officier II de l’ÉNPQ ou avoir complété l’attestation collégiale à titre de Gestionnaire en
sécurité incendie (profil 1-2-3), une formation en prévention sécurité incendie (TPI). Posséder dix ans
d’expérience comme pompier dont cinq ans comme officier dans un service. Posséder un permis de
conduire valide de classe 4A. Avoir une bonne connaissance de l’informatique (Word, Excel, Access).
Seront considérés comme des atouts : un certificat universitaire (1er cycle) dans un domaine pertinent,
connaissance du logiciel BeeOn, carte de sécurité sur les chantiers de construction et le bilinguisme.
Conditions d’emploi de ce poste cadre à temps complet :
 Passer avec succès un processus de sélection et un examen médical ;
 L’horaire est de quarante heures par semaine, de jour ;
 Gérer, lorsque requis, des interventions et prendre le commandement ;
 Peut-être rappelé au travail lors de rappel d’équipes pour les interventions ;
 La rémunération est en fonction du protocole des employés cadres. Au salaire s’ajoute un
programme d’avantages sociaux ;
 En raison des fonctions occupées, le ou la titulaire du poste doit établir et maintenir son lieu de
résidence principal à l’intérieur du territoire de la ville.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 4 janvier 2019 au Service des ressources humaines, Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 61, rue
Sainte-Cécile, Salaberry-de-Salleyfield (Québec) J6T 1L8.
Courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca. Télécopieur : 450 370-4803.
Pour de plus amples détails, consultez notre site Web au : www.ville.valleyfield.qc.ca/emploi
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous remercions pour votre intérêt,
mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour le processus.

