
 

La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir deux postes de: 

CAPITAINE AUX OPÉRATIONS 
INCENDIE 
CONCOURS 2020-405-A 
Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile 
Postes cadres, réguliers à temps plein, 2 postes 
disponibles 
Période d’affichage : du 18 au 29 mai 2020 

Sous l’autorité immédiate du chef aux opérations, le capitaine aux 
opérations dirige et coordonne les activités administratives de prévention 
et d’intervention incendie qui lui sont confiés. Il voit au bon fonctionnement 
et à l’entretien de la caserne, des camions et des équipements. Il agit 
également à titre d’instructeur et assume au besoin la fonction d’officier sur 
une scène d’intervention. Il s’assure que les personnes sous sa 
supervision respectent les directives et les règles de discipline, et voit à 
l’application de la convention collective. Il effectue toute autre tâche 
connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

Exigences et qualifications 
• Détenir la formation Officier 1 ou l’équivalent et Officier 2, ou s’engager à 

l’obtenir sur son temps personnel dans les délais prescrits par le règlement; 
• Détenir le diplôme d’études professionnelles (DEP) en Intervention en 

sécurité incendie; 
• Détenir la formation « Recherche et causes des incendies »; 
• Être reconnu à titre d’instructeur par l’ENPQ pour donner la formation de 

pompier I et II, ou avoir complété le profil 3 du programme « Gestionnaire 
en sécurité incendie »; 

• Détenir la formation d’Officier en santé-sécurité; 
• Posséder une expérience de travail minimale de 8 années, dont 4 à un 

poste d’officier; 
• Être titulaire du certificat de 1er cycle « Technologie en prévention des 

incendies », ou de l’attestation d’études collégiales « Prévention de 
sécurité incendie », ou du diplôme d’études professionnelles « Prévention 
des incendies » est un atout. 

Habiletés requises  
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
• Capacité d’intervention dans des situations difficiles; 
• Connaissances suffisantes des lois applicables, des règlements, des 

directives et procédures en vigueur; 
• Capacité de planifier et d’organiser; 
• Leadership; 
• Facilité de communication verbale et écrite; 
• Satisfaire aux exigences physiques et médicales; 
• S’engager à assurer une période de garde au besoin selon un horaire 

déterminé; 
• Habileté à travailler dans un environnement informatique; 
• Détenir un permis de conduire de classe 4A (véhicule d’urgence); 
• Demeurer à une distance maximale de 25 kilomètres de route du 2250, 

boulevard des Forges, à Trois-Rivières; 
• Offrir une grande disponibilité. 
 

Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux compétitifs. Le 
salaire se situe entre 83 362 $ et 104 203 $ annuellement.  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant 
le 29 mai 2020, 16 h 30, en spécifiant le numéro de concours dans l’objet : 

par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE. 
 
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de 
l’évaluation des candidatures. 

La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leurs candidatures. 
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