
 
 

Poste temporaire de Chef d’unité prévention 

Service de sécurité incendie 

(Remplacement d’une durée approximative de 3 à 6 mois) 

 

 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle 

compte, avec leur contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en 

consolidant une approche de gestion de la qualité. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire 

combler un poste temporaire de chef de l’unité prévention pour le Service de sécurité 

incendie. 

 

Sous la responsabilité du directeur du service, le ou la chef de l’unité prévention est 

responsable de la planification, de l’organisation, du contrôle de toutes les activités de l’unité 

prévention ainsi que de la supervision de quatre techniciens en prévention. La ou le chef est 

appelé à gérer les programmes en matière de prévention des incendies sur le territoire de la 

ville. Il ou elle émet des recommandations à la suite des interventions d’urgence et sur la 

réglementation municipale. Il ou elle établit et participe aux programmes d’éducation du 

public et de visites résidentielles, commerciales et industrielles. Il ou elle établit et évalue les 

plans et exercices d’évacuation. 

 

Pour postuler au poste temporaire de chef d’unité prévention, vous devez détenir un DEC ou 

AEC en prévention sécurité incendie, posséder trois (3) ans d’expérience dans un poste de 

supervision et posséder un permis de conduire valide. 

 

Seront considérés comme des atouts : Certificat universitaire en prévention incendie, DEP en 

intervention, officier II, un certificat de secourisme, carte de sécurité sur les chantiers de 

construction, des connaissances de l’informatique et le bilinguisme.  

 

La rémunération pour ce poste-cadre temporaire est en fonction du protocole. 

 

 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae au plus tard le 2 avril 2018 au Service des ressources humaines, Ville de Salaberry-de-

Valleyfield, 61, rue Sainte-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield (Québec)  J6T 1L8. 

Courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca.Télécopieur : 450 370-4803. 

 

Pour de plus amples détails, consultez notre site Web au : 

www.ville.valleyfield.qc.ca 

 

 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux 

femmes, aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Nous remercions 

les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 


