
 

Offre d’emploi étudiant - Emplois d’été Canada 2018 

Service de sécurité incendie 

À propos de Ville de Boisbriand 

Située à la porte d’entrée de la région des Basses-Laurentides, Boisbriand est l’une des plus jeunes villes du Québec. 

La Municipalité porte une attention particulière aux besoins de la famille et offre une panoplie d’activités 

communautaires, culturelles et sportives à plus de 27 000 citoyens. 

Ville à caractère résidentiel, commercial et industriel, sa situation géographique privilégiée, au carrefour des 

autoroutes 13, 15 et 640, est un atout considérable. Récipiendaire de nombreuses prestigieuses distinctions et 

pionnière dans la protection de l’environnement, Boisbriand charme par son offre de services, ses espaces verts et 

son accessibilité aux berges de la rivière des Mille Îles. 

Boisbriand, une ville à proximité des grands centres où il fait bon vivre au rythme de nos vies! 

Principaux rôles et responsabilités 

Dans le cadre d’emplois d’été Canada, la Ville de Boisbriand est à la recherche de deux étudiants en prévention 

incendie. Les postes sont d’une durée maximale de 16 semaines à raison de 35 heures par semaine. L’entrée en 

fonction est prévue le ou vers le 15 mai 2018. 

L’étudiant devra : 

 Inventorier les entreprises qui n’ont pas de dispositif d’accès rapide; 

 Inventorier les bâtiments de catégorie de risque 3 et 4; 

 Effectuer la vérification des bornes incendies; 

 Effectuer la vérification d’éléments de préventions incendie. 

Les critères d’admissibilité - Emplois d’été Canada 2018 

 Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi; 

 Être inscrits comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention de 

poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire (preuve requise); 

Qualifications requises 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en sécurité incendie; 

 Être en voie d’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de sécurité incendie; 

 Posséder un permis de conduire valide, classe 4A. 

Compétences recherchées 

 Bonne maîtrise des divers logiciels incluant la suite de Microsoft Office et divers équipements informatiques et 

bureautiques; 

 Travail d’équipe, bon jugement, discrétion, confidentialité, sens des responsabilités et de l’organisation, 

autonomie, souci du détail, débrouillardise et polyvalence, habileté à offrir un service à la clientèle de qualité; 

 Bonne maîtrise de la langue anglaise en relation avec les tâches rattachées au poste; 

 Connaissance du logiciel Target et celle du territoire seront considérées comme des atouts. 

Salaire et avantages 

 Le salaire horaire : 17,16 $  (incluant avantages sociaux 15%) 

Pour postuler 

La personne intéressée à poser sa candidature doit s’inscrire sur le site Internet de la Ville de Boisbriand au : 

www.boisbriand.ca dans la section « Offres d’emploi » et joindre son curriculum vitae et sa lettre d’intérêt au plus tard 

le 9 mai 2018. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez communiquer avec le Service des ressources humaines et de la 

paie au (450) 435-1954 poste 233. 

La Ville de Boisbriand souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi. Seuls les candidats retenus seront convoqués. 
L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

http://www.boisbriand.ca/

