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BULLETIN D'AFFICHAGE 
PUBLICATION N0 17449 

 
INSPECTEUR(TRICE) FORMATEUR(TRICE) 

SÉCURITÉ INCENDIES 
POSTES ÉTUDIANTS 

 
 

PÉRIODE D’AFFICHAGE : DU 17 AU 31 MARS INCLUSIVEMENT 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
TITRE DE L’EMPLOI : Inspecteur(trice) formateur(trice) – sécurité incendies 
LIEU DE TRAVAIL : 6060, rue St-Denis, Montréal 
SALAIRE : 28,90 $ / heure 
HORAIRE : 35 heures/semaine – Quart de nuit - Horaire 4/3 – Congés 

vendredi, samedi, dimanche 
DURÉE : 10 semaines (du 25 juin au 4 septembre 2020) 

 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 
L’employé étudiant sera amené à réaliser en partie les tâches suivantes : 
 
Le titulaire participe à la réalisation des activités, de formation, d’inspection et d’intervention d’urgence. Il 
sensibilise les différents clients internes aux divers risques d’incendie présents dans leurs milieux. Plus 
particulièrement, il : 
 

 participe à la préparation des cours de prévention des incendies; 

 développe les plans de cours et définit les notions théoriques et pratiques à enseigner, en accord avec 
son supérieur immédiat; 

 prépare, obtient et valide le matériel didactique nécessaire; 

 assure la mise à jour des programmes de formation et de leur conformité avec les diverses lois, 
règlements, normes, politiques et directives en vigueur; 

 dispense la formation théorique et pratique; 

 donne selon les plans de cours établis, des cours théoriques et pratiques sur les systèmes de 
détection, d’extinction et autre matériel de lutte contre les incendies et ce, à différents clients internes 
et externes de la STM; 

 instruit les employés de la STM sur les procédures d’évacuation de toutes les installations et sur les 
diverses consignes d’intervention et de mesure d’urgence; 

 informe et instruit à l’aide d’exercices pratiques, de visites et de cours, les services de secours 
susceptibles de répondre aux appels d’urgence de la STM, sur les particularités de ses installations, 
équipements, procédures et d’opérations; 

 effectue des inspections; 

 effectue diverses recherches dans les lois, règlements, normes, politiques et directives en vigueur afin 
de s’assurer que les inspections sont conformes aux dispositions prévues.  Effectue les mises à jour 
au besoin; 

 effectue les inspections de toutes les installations et des équipements de sécurité incendie de la STM, 
produit les rapports appropriés, fait des recommandations, rédige les avis de non-conformité et assure 
le suivi de l’évolution des travaux si nécessaire; 

 supporte les différents bureaux de projets dans l'analyse de plans et devis et lors de travaux dans 
l'ensemble des infrastructures STM; 

 effectue des visites de contrôle sur les divers chantiers afin de s’assurer du respect des lois, 
règlements, normes, politiques et directives en vigueur; 

 effectue sur demande, des essais sur la réaction des matériaux au contact du feu et rédige les rapports 
d’analyse subséquents; 

 agit lors des interventions; 

 prépare et tient à jour des documents de référence et techniques à l’intention du personnel de la section 
de la prévention incendie de la STM et des différents partenaires interne et externe; 

 participe à la logistique des urgences selon les consignes d’intervention, agit comme personne-
ressource et/ou intervenants lors de divers besoins urgent et non-urgent, produit les rapports 
d’intervention; 

 voit à l’entretien des différents équipements de formation et d’intervention; 

 répond à des appels d’urgence 24h/24h selon une cédule pré-déterminée (semaine de garde);  

 effectue toutes autres tâches connexes. 
 
 
 
 



EXIGENCES : 

 Être étudiant(e) à temps plein à la session d’hiver 2020 dans une institution scolaire approuvée par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 Avoir débuté le programme AEC prévention des incendies et détenir un DEP intervention en sécurité 
incendie ou Pompier II OU Avoir débuté des études collégiales en Techniques de sécurité incendie.  

 Être âgé de 16 ans ou plus. 

 Détenir un permis de conduire classe 4A sera considéré comme un atout  

 Être disponible à travailler à temps complet pour la durée du mandat (jour, soir ou nuit et fin de 
semaine). 

 
PARTICULARITÉS DU POSTE : 

- Mandats et environnement de travail 

 Les employés étudiants effectueront diverses tâches liées à l’inspection (points d’eau, extincteur, 
inspection visuel des gicleurs) 

 
 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES CLÉS: 

 Capacité d’analyse, capacité à planifier, autonomie, communication efficace, travail d’équipe et 
capacité interpersonnelle.  

 Formation SIMDUT, considérée comme un atout.  
 


