
 

OLIVIER LEOGANE, Coordonnateur à la prévention 
o.leogane@umontreal.ca 
 

POUR INFO ! 

https://dps.umontreal.ca/accueil/ 

Offre d’emploi étudiant  
ASSISTANT TECHNIQUE 

EN PREVENTION INCENDIE 

EXIGENCES 

 Être en processus d’obtention du diplôme AEC en 

prévention des incendies. 

 Avoir déjà complété et réussi les cours suivants de 

l’AEC : Appl. du chap. I Bât. CCQ, Extincteurs, système 

de détection et d'alarme incendie et protection par 

gicleur. 

 Une connaissance des outils informatiques, tels que 

Outlook, la suite Microsoft Office et Adobe Acrobat 

est indispensable. 

 Autres aptitudes et qualités personnelles appropriées, 

telles que le sens de l'organisation, la rigueur, l'esprit 

d'analyse et de synthèse, la rapidité d'apprentissage 

et le souci du service à la clientèle, ainsi que de 

bonnes aptitudes en communication (écrite et 

verbale), une bonne forme physique. 

 Période de travail : Été 2019 à partir du 15 mai. Soit 

un total de 350 heures (10 semaines). 

 Horaire : Lundi au vendredi, 35 heures par semaine. 

  Salaire : 15$ de l'heure plus compensation pour 

autres avantages sociaux. 

Division mesures d’urgence 

 

DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

 

Sous la direction du coordonnateur à la prévention l’assistant 

technique accomplit des activités relatives à la prévention des 

incendies dans le but de protéger les usagers, les visiteurs et le 

personnel de l’Université de Montréal (UdeM) ainsi que ses 

biens physiques (biens meubles et immeubles). La personne 

retenue réalisera un ensemble d'activités visant à l’application 

et au suivi du programme de prévention des incendies : 

1. Inspecter les terrains, bâtiments et autres 

infrastructures afin de détecter toute anomalie ou 

violation des normes de prévention d’incendie et 

de protéger les vies et les biens de l’UdeM. 

2. Procéder aux suivis et contrôles  de conformité 

aux normes applicables (fédérales, provinciales et 

municipales). 

3. Participer à la gestion d’un programme 

d’inspection et de gestion de permis de travail à 

chaud 

4. Parallèlement à ce travail de terrain un travail de 

veille bibliographique, de conception et de 

rédaction de documents sera attendu. 

L’assistant technique discutera des dossiers, effectuera des 

recherches utiles, et accomplira les tâches requises par son 

responsable.  De façon générale la personne collaborera aux 

activités de développement et de soutien technique et 

recommandera des orientations innovatrices dans le cadre du 

programme de prévention incendie. 

Les personnes intéressées sont invités à transmettre leur CV 

directement à Olivier LEOGANE à l’adresse 

o.leogane@umontreal.ca jusqu’au 17 mai 2019. 

 

Date limite d’envoi : 1er septembre 2017 (inclusivement) 
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