
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Pompier 
 
Vous cherchez à relever des défis et vous joindre à une équipe dynamique et énergique? 

Le Service de sécurité incendie de l’Agglomération de Rivière-Rouge est à la recherche 

de candidats pour occuper les fonctions de pompier à temps partiel, sur appel, selon un tour 

de garde établi. Vous voulez en connaitre davantage? Apportez votre curriculum vitae et venez 

nous rencontrer à la soirée d’information qui aura lieu le 18 août 2020 dès 19 h à la salle 

Cercle  de  la Gaieté au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge au 1550, chemin du 

Rapide à Rivière-Rouge. Un rendez-vous à ne pas manquer! 
 
EXIGENCES DU POSTE  
Sous l’autorité du chef aux opérations ou du directeur du Service de sécurité incendie de la Vallée de 

la Rouge, et en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de son service, 

la personne occupant ce poste doit : 
 
 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent et avoir 18 ans et plus et n’avoir 

aucun antécédent judiciaire; 

 Posséder un permis de conduire valide et s’engager à obtenir, à l’embauche, la classe 4A 

afin de pouvoir conduire les véhicules d’urgence; 

 Être disponible pour suivre la formation de Pompier 1 offerte par l’École nationale des 

pompiers du Québec, formation rémunérée, d’une durée de 306 heures réparties sur 

plusieurs mois; 

 Être disponible pour la formation obligatoire en soirée et les fins de semaine; 

 Être en bonne santé et capable d’intervenir en situation d’urgence et effectuer des tâches 

avec précision et rapidité; 

 Être disponible pour répondre adéquatement aux demandes d’intervention et de pratique de 

la Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge; 

 Démontrer des aptitudes à travailler en équipe, avoir un grand sens des responsabilités et un 

très bon jugement, faire preuve d’éthique professionnelle; 

 Être disponible sur appel et le lieu de résidence doit être compatible avec les délais de 

réponse visant à assurer un service adéquat aux citoyens; 

 Être disponible pour participer à au moins 60 % des appels incendie ou accident. 
 

Ces formations seront considérées comme un atout important :  
 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Intervention en sécurité incendie; 

 Formation de Pompier 1 décernée par l’École nationale des pompiers du Québec; 

 Opérateur de véhicule d’élévation, opérateur d’autopompe, désincarcération et sauvetage 

nautique (certifiée par le MEQ). 
 

RÉMUNÉRATION : Selon la politique en vigueur 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM 

VITAE AU PLUS TARD LE 21 AOÛT 2020 AVANT 16 H À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Service de sécurité incendie de l’Agglomération de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par téléphone : 819 275-2929 poste 238 / Par télécopieur : 819 275-3676 

Par courriel : directeurssi@riviere-rouge.ca 
 
 Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Des tests 

logiques, mécaniques, physiques et médicaux peuvent être exigés. Nous souscrivons au principe de l’équité en 

matière d’emploi. 

Programme pompier auxiliaire - C’est pour vous! 
 

Le Service de sécurité incendie de l’Agglomération de Rivière-Rouge (SSIRR) met en place 

une brigade de pompier auxiliaire pour les 15 ans et plus. L’objectif est de promouvoir le métier 

de pompier et de créer une relève de pompiers temps partiel.  
 

Le pompier auxiliaire est un pompier non formé qui effectuera des tâches de soutien 

uniquement. Sans obligation, soyez présent lors d’intervention, de formations 

et d’entrainements du SSI. Soutien à l’approvisionnement en eau, en nourriture, 

en cylindre d’air, à l’aide au sinistré et à l’installation des périmètres de sécurité. 
 
Le pompier auxiliaire est responsable de son déplacement jusqu’à la caserne à laquelle il est 

assigné. Les équipements de protection sont à la charge du SSI. Le SSI remettra au pompier 

auxiliaire : habit de combat, casque, bottes, gants et un dossard avec la mention auxiliaire.  
Faites le 819 275-2929 poste 238 pour en savoir plus! 

 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. 


