
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
DIRECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES 

 
 
Titre   Directeur du service des incendies 
 
Employeur  Municipalité de Wickham 
 
Entrée en vigueur Jeudi le 17 décembre 2020 
 
Fin du concours Vendredi le 15 janvier 2021 
 
Type de poste Permanent, temps partiel 
 

Description des tâches 

Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le directeur du service des 
incendies planifie, organise, dirige, contrôle et coordonne les ressources humaines, 
matérielles et financières relative à la formation, à la prévention, à la lutte contre les 
incendies. À ce titre, il doit collaborer avec les ministères, les régies et autres institutions 
concernées, de même qu’avec les municipalité voisines.  
 
Tâches principales: 

• Gestion des ressources humaines, financières et matérielles en conformité avec 
les objectifs et les orientations de la Municipalité; 

• Assurer la conformité aux exigences des lois provinciales et particulièrement de 
la Loi sur la prévention des incendies; 

• Revoir/concevoir, rédiger et instaurer des politiques, procédures et directives 
d’encadrement administratives et opérationnelles et voir à leur application; 

• Assurer l'application des règlements municipaux en sécurité incendie et 
recommander tout amendement essentiel à la protection des vies et des biens; 

• Déterminer, de concert avec l’équipe en place, les axes de développement et 
assurer leur réalisation; 

• Revoir/établir, implanter et maintenir les programmes sous sa responsabilité afin 
d’améliorer l’efficacité de la protection contre les incendies; 

• Enquêter tout incendie, afin de déterminer la cause et les circonstances; 

• Planifier les programmes d'éducation du public; 

• Veiller au respect du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie; 

• Possibilité d’effectuer les inspections afin de s’assurer de la conformité des 
bâtiments de risques faibles; 

• Encadrer, supporter et travailler en étroite collaboration avec l’équipe en place; 



• Assurer l’application des règlements municipaux en sécurité incendie en 
conformité aux exigences des lois provinciales applicables; 

• Formuler des recommandations afin d’améliorer l’efficacité du service; 

• Collaborer avec le conseil municipal et la direction quant aux orientations et 
projets de l’organisation; 

• Favoriser et maintenir de bonnes relations avec les autorités municipales, son 
personnel, les citoyens et les services de sécurité incendie avoisinants. 

 

Exigences et qualités requises 

 
Exigences : 

• Être titulaire de la formation « Pompier 1 » de l’École nationale des pompiers; 

• Être titulaire de la formation « Officier non urbain » de l’École nationale des 
pompiers ou s’engager à suivre la formation dans les 48 mois suivant l’entrée en 
fonction; 

• Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente. Toute 
combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente sera considérée; 

• Connaissance des enjeux et défis reliés à la Loi sur la sécurité incendie; 

• Détenir un permis de conduire valide classe 5 (Auto) et classe 4A (véhicule 
d’urgence) ou s’engager à l’acquérir immédiatement après l’embauche; 

• Être disponible sur appel le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine lors des 
urgences;  

• Une préférence pourrait être donnée en fonction du lieu de résidence du candidat 
en vue d’assurer un court délai pour se rendre à la caserne incendie lors 
d’appels d’urgence. 

 
Qualités et aptitudes nécessaires : 

• Sens de l’organisation et des priorités; 

• Avoir une vision stratégique; 

• Être orienté vers les résultats et savoir gérer le changement et mobiliser; 

• Faire preuve d’intégrité; 

• Démontrer de solides habiletés communicationnelles, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Adhérer aux valeurs de l’organisation; 

• Habiletés à communiquer clairement les orientations et objectifs; 

• Faire preuve de leadership et de jugement; 

• Autonome, leadership, diplomatie, sens de l’organisation; 

• Capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à maintenir 
d’excellentes relations interpersonnelles. 
 

Conditions de travail 

 
Il s’agit d’un poste à temps partiel avec un horaire de travail de 8 heures/semaine. Les 
heures effectuées lors des interventions d’urgence sont en surplus des heures normales 
de travail.  
 

Salaire et avantages 

 
Selon qualifications et expérience. 
 



Information 

 
Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte et l’offre d’emploi s’adresse autant 
pour les femmes que pour les hommes. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la Municipalité de 
Wickham avant vendredi le 15 janvier 2021 à 16 h. La transmission de courriels ou de 
télécopies est également permise. Toute personne qui fait parvenir un curriculum vitae à 
la Municipalité l’autorise du fait même à contacter toute personne dont le nom est donné 
en référence et à obtenir toute autre information pertinente au poste offert. 
 
Seuls les postulants (es) dont la candidature sera retenue recevront une communication 
écrite de la part de la Municipalité. 
 
Municipalité de Wickham 
Offre d’emploi « Pompiers volontaires » 
893, rue Moreau 
Wickham (Québec) J0C 1S0 
Télécopieur :  819 398-7166 
Courriel :  dg@wickham.ca 
 

Personne ressource 

 
Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

mailto:dg@wickham.ca

