
Offre d’emploi 
 

PRÉVENTIONNISTE 
Service de la protection contre l’incendie 

 
Poste temps plein  –  40 heures / semaine 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport dispense des services à une population de près de 8000 
citoyens. Afin de pourvoir un poste, nous recherchons présentement un candidat voulant relever 
des défis et se joindre à une équipe dynamique pour occuper un poste de préventionniste à 
temps complet. 
 
 
DESCRIPTION ET RESPONSABILITÉS 

Relevant du directeur du Service de la protection contre l’incendie, le préventionniste aura 
comme tâche principale la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie. 
S’ajoute à cette tâche, les responsabilités suivantes : 

 Planifier et réaliser les inspections de bâtiments à risques moyens, élevés et très élevés. 

 Procéder à la conception et à la mise à jour de plans d’intervention pour les risques moyens, 
élevés et très élevés. 

 Planifier et réaliser des activités de communications, d’informations et d’éducation du public. 

 S’assurer de faire des vérifications et des inspections techniques des bâtiments afin de vérifier 
la conformité aux diverses lois et règlements de sécurité incendie en vigueur et déterminer, s’il 
y a lieu, les correctifs requis. 

 Intervenir lors d’appels d’incendies. 

 Participer à la recherche de cause et de circonstance d’un incendie (RCCI). 

 Rédiger différents rapports et faire le suivi de ceux-ci. 
 

EXIGENCES 

 Être titulaire d’un AEC-Prévention en sécurité incendie  
ou d’un DEC-Prévention en sécurité incendie  
ou d’un certificat de premier cycle en Technologies avancées en prévention des incendies 
(TPI). 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie  
ou un diplôme d’études collégial (DEC) en sécurité incendie 
ou détenir un certificat de pompier II émit par l’École nationale des pompiers du Québec 
(ENPQ). 

 Détenir un certificat d’opérateur d’autopompe (atout). 

 Détenir un certificat en désincarcération (atout). 

 Détenir un certificat d’opérateur de véhicule d’élévation (atout). 

 Posséder le cours Officier 1 ou le profil 2 « Gérer l’intervention » (atout). 

 Posséder une expérience de travail de deux (2) années en prévention incendie. 

 Résider à moins de 8 km de la caserne du Service de la protection contre l’incendie. 

 Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A et 5. 

 N’avoir aucun antécédent judiciaire. 

 Posséder une bonne maîtrise du français. 

 Maîtrise des outils informatiques (suite Microsoft Office, logiciel Première ligne, etc.). 
 

 



QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 Avoir de l’entregent et une approche centrée sur le service à la clientèle. 

 Démontrer des capacités à observer, analyser et à extraire les informations. 

 Démontrer, par ses comportements, des valeurs liées au travail d’équipe et aux relations 
interpersonnelles harmonieuses. 

 Posséder des capacités d’analyse et de synthèse et avoir une bonne capacité à rédiger divers 
rapports et documents requis par le Service. 

 Avoir une bonne autonomie et un bon jugement dans l’organisation du travail. 

 Démontrer des comportements sécuritaires au travail. 

 Savoir faire preuve de flexibilité et de polyvalence. 

 Faire preuve d’une grande disponibilité. 

 Être en bonne condition physique. 

 Être capable d’intervenir en situation d’urgence et effectuer des tâches avec précision et 
rapidité. 

 Faire preuve d’éthique professionnelle. 

 Passer avec succès une série de tests de sélection ainsi qu’un examen médical. 

 Toute expérience de travail dans un service de sécurité incendie ou toute formation 
supplémentaire sera considérée comme un atout. 

 

CONDITIONS SALARIALES 

Selon les conditions de travail en vigueur au Service de la protection contre l’incendie de la 
Municipalité de Lac-Beauport. Le salaire offert pour l’année 2019 varie de 24,13 $ à 28,84 $ de 
l’heure. 
 
POSTULER 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences doit faire parvenir son curriculum vitae, 
une lettre d’intérêt ainsi que la copie des attestations de formation requises en postulant en 

ligne. Pour se faire, vous devez accéder au site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 15 mai 2019 à 16 h 30.  Seules les personnes sélectionnées en entrevue 
recevront un suivi. La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière 
d’emploi. 

Responsable du poste :  M. Dany Dion, directeur du Service de la protection contre l’incendie. 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

