
 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

SECTEURS SAINT-FÉLICIEN, SAINT-PRIME ET LA DORÉ 
 

 
Dans le but d'offrir une meilleure couverture en sécurité incendie, en conformité avec le schéma 
de couverture de risques de la MRC du Domaine-du-Roy, la Ville de Saint-Félicien désire 
combler des postes de pompiers à temps partiel pour le secteur de Saint-Félicien, Saint-Prime et 
La Doré. 
  
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du ou des lieutenants de son équipe en collaboration avec les autres 
pompiers du service, le titulaire du poste a comme principal mandat de répondre aux appels de 
son équipe, de participer aux pratiques selon la cédule établie par la direction, procéder aux 
inspections des véhicules et participer aux réunions du service. 
 
QUALIFICATIONS 
 
- Détenir un 5

e
 secondaire est souhaitable; 

- Réussir le programme de formation "Pompier 1" que les candidats s'engagent à suivre aux 
frais de l'employeur. La formation est sur une période de 24 à 36 mois; 

- Permis de conduire de classe 4A ou s’engager à l’obtenir. 
 
HABILETÉS PRINCIPALES 
 
- Sens des responsabilités et de l'organisation; 
- Bon jugement; 
- Facilité à travailler en équipe; 
- Habileté technique - à l'aise dans un travail physique. 
 
AUTRES EXIGENCES 
 
- Être en bonne santé (sujet à examens); 
- Être disponible; 
- Avoir une autonomie de transport; 
- Attestation de bonne conduite; 
- Demeurer dans le secteur où il y a un besoin en personnel. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : Travail sur appel. Rémunération selon conditions établies par la 

convention collective en vigueur. 
 
 

Les personnes intéressées doivent postuler en ligne : www.ville.stfelicien.qc.ca 
 
 
Toute candidature devra être déposée au plus tard le 29

 
mars 2019 à 16 heures.  

 
 

La Ville pratique l’équité en emploi. De plus, aucun accusé réception ne vous sera 
acheminé, seulement les candidatures retenues seront contactées. 

Ce poste est offert aux hommes et aux femmes. 
Service des ressources humaines 

 


