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Le 19 janvier 2023 
 
 

OFFRE D’EMPLOI - DOSSIER NUMÉRO 2023-03 

Les villes de Pincourt et de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot sont présentement à la recherche de 
candidats afin de pourvoir des postes de pompiers premiers répondants au Service d’urgence et 
de protection incendie. 

Tu veux te spécialiser dans les fonctions suivantes: 

Le sauvetage nautique en eaux vives et sur glace; 

Le sauvetage en hauteur et en espaces clos; 

Les interventions médicales comme premier répondant, etc.  

 

Nous avons un poste pour vous dans notre équipe! 
 

 
 
 
 

Sous l’autorité des officiers du Service, le pompier est appelé à répondre aux appels d’urgence, notamment 
par des opérations de sauvetages, de protections des biens et d’urgences médicales. Le titulaire doit 
participer à des séances de formation selon l’horaire établi et participer aux diverses activités impliquant 
le service. 

 
 
 
 

• Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;  

• Détenir la formation minimale pompier 1 de l’École nationale des Pompiers du Québec; 

• Connaissance pratique du français et de l’anglais parlé et écrit; 

• Détenir un permis de conduire de classe 4A valide; 

• Être disposé à se soumettre à un examen médical pré-embauche afin de vérifier si le candidat répond 

aux exigences physiques de l’emploi; 

• Avoir la capacité d’intervenir lors de situations d’urgence et d’effectuer des tâches avec précision et 

rapidité; 

• Résider ou s’engager à demeurer à proximité du territoire desservi, dès l’embauche; 

• Aucun antécédent judiciaire; 

• S’engager à suivre un programme de perfectionnement et de formation continue; 

• Être disponible selon des horaires variables. 

 

 

POMPIERS  

STATUT TEMPS PARTIEL – SUR APPEL 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
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• Entregent et facilité de travailler en équipe; 

• Autonome, responsable et débrouillard; 

• Excellente gestion du stress en situation d’urgence; 

• Respectueux des exigences de la fonction et de l’horaire établi. 

 

 

 
 
 
 
La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la convention collective en vigueur. 
 
Nous souscrivons aux principes de l’équité en matière d’emploi. 
 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination, et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute documentation 

pertinente, en prenant le soin d’inscrire le numéro de dossier « 2023-03 », au plus tard le 9 février 2023 à 

16 h 45.  Le tout doit être acheminé à l’adresse courriel : rh-hr@villepincourt.qc.ca. 

 

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 

  

APTITUDES ET COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
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