OFFRE D’EMPLOI
Poste de pompier volontaire
La municipalité de Tingwick est à la recherche de candidats pour combler des postes de
pompier volontaire au sein de son service de protection contre les incendies ainsi que pour
établir une liste de candidats potentiels.
Principales responsabilités :
Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendies et autres appels d’urgence, à
participer aux exercices d’entraînement et de formation et à effectuer des tâches d’entretien
du poste, des appareils et du matériel requis pour combattre les incendies.
Qualifications requises :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Être titulaire de la formation « Pompier 1 » de l’école nationale des pompiers ou
s’engager à suivre cette formation ;
Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A ou s’engager à obtenir
ledit permis dans un délai de 6 mois suivant la date d’embauche ;
Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen
médical ;
Demeurer sur le territoire de la municipalité de Tingwick ;
Obtenir une autorisation de votre employeur vous permettant de quitter le travail
lorsque vous êtes appelé à intervenir en tant que pompier volontaire ;
Être disponible selon des horaires variables ;
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi ;
Avoir de l’expérience de travail au sein d’un service d’urgence ou comme
pompier est un atout.

Conditions de travail :
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.
Poste à temps partiel, sur appel.
Candidature :
Toute personne intéressée est invitée à faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une
copie de son diplôme de formation « Pompier 1 » de l’école nationale des pompiers (si
applicable) par la poste au 12, rue Hôtel-de-Ville, Tingwick (Québec) J0A 1L0, par
télécopieur au (819) 359-2233 ou par courriel à l’adresse : c.ramsay@tingwick.ca
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