
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
POMPIERS VOLONTAIRES 

 
 
Titre   Pompiers volontaires 
 
Employeur  Municipalité de Wickham 
 
Entrée en vigueur Dès que possible 
 
Fin du concours Vendredi le 29 avril 2022 
 
Type de poste Occasionnel, Temps partiel 
 

Description des tâches 

 
La Municipalité de Wickham est à la recherche de candidats afin de combler des postes 
de pompiers volontaires pour son service de protection contre les incendies. Relevant 
du directeur du service, les candidats sont appelés à participer aux opérations de lutte 
contre l’incendie. De plus, les candidats doivent participer aux exercices d’entraînement 
mensuels et suivre la formation requise.   
 

Exigences 

 
Être domicilié sur le territoire de Wickham ou aux limites. Être titulaire d’un permis de 
conduire classe 4A valide ou s’engager à l’acquérir immédiatement après l’embauche. 
Être titulaire de la formation « Pompier 1 » de l’école nationale des pompiers ou 
s’engager à suivre la formation. Être jugé apte physiquement à devenir membre du 
service et être disposé à se soumettre à un examen médical. N’avoir aucun 
empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. Une expérience de travail au sein d’un 
service d’urgence ou comme pompier ou la détention du certificat lié à la formation 
Pompier 1 constituent des atouts.  Vous devez avoir complété avec succès votre 
4e secondaire. 
 
Vos qualités distinctives sont votre capacité à travailler en équipe, votre disponibilité de 
jour lors d’interventions, votre facilité à effectuer des tâches avec précision et rapidité, 
un grand sens des responsabilités, un très bon jugement et faire preuve d’éthique 
professionnelle. 
 



Salaire et avantages 

 
Selon les conditions de travail en vigueur. 
 

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 29 avril 2022 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 

 
Catherine Pepin 
Directrice générale et greffière-trésorière 

mailto:dg@wickham.ca

