
 

Pompiers / Pompières  
à temps partiel 

Service de sécurité incendie 
Concours SRH-2019-21 

 
FONCTION SOMMAIRE  
 
Relevant des officiers du Service de sécurité incendie, vous participerez aux opérations de lutte contre 
les incendies, notamment par des opérations de sauvetage et de protection des biens, ainsi qu’aux 
activités relatives à la sécurité civile. De plus, vous verrez à l’application des différents programmes de 
prévention de même qu’à l’entretien des casernes, des véhicules et des équipements utilisés en cas 
d’incendie et au cours de diverses interventions d’urgence. 

 

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS 
 
• Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités 

compétentes; 
• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Intervention en sécurité incendie ET un 

diplôme d’études collégiales (DEC) en Sécurité incendie (option prévention) ou une attestation 
d’études collégiales (AEC) en Prévention des incendies; 

• Être titulaire d’un permis de conduire classe 4A valide; 
• Être disponible pour effectuer de la garde interne et de la garde externe; 
• Se conformer au règlement de la convention collective précisant le domicile des pompiers de la Ville 

de Shawinigan. 
 

Ces formations seront aussi considérées : 
 
• Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités 

compétentes ET un diplôme d’études professionnelles (DEP) en Intervention en sécurité incendie;  
OU 

• Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les autorités 
compétentes ET la formation de Pompier II décernée par l’École nationale des pompiers du 
Québec, ainsi que les spécialités suivantes (certifiées par le MEQ) : opérateur de véhicule 
d’élévation, opérateur d’autopompe, désincarcération et sauvetage nautique.    

 
De plus, vous répondez aux exigences physiques du poste, vous êtes capable d’intervenir lors de 
situations d’urgence et d’effectuer des tâches avec précision et rapidité. Vous démontrez des aptitudes à 
travailler en équipe, un grand sens des responsabilités, un très bon jugement et vous faites preuve 
d’éthique professionnelle. 

 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une copie des attestations de formation 
requises, avant 16 h 30, le vendredi 3 mai 2019, à : Ville de Shawinigan, Service des ressources 
humaines, Concours SRH-2019-21, 550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec), 
G9N 6V3.  
 

Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca   /   Télécopieur : 1-855-300-6858 

  
        

  
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature. Cependant, seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La Ville de 
Shawinigan applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, 
les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature.  
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