
 

 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur.trice du Service de sécurité incendie 

 
La Municipalité du Canton de Saint-Camille est située dans la MRC des Sources en Estrie et compte environ 
570 habitants. La Municipalité est présentement à la recherche d’une personne afin de pourvoir le poste 
de directeur.trice du Service de sécurité incendie. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité immédiate de la directrice générale et greffière-trésorière, la personne qui occupe le 
poste de directeur.trice du Service de sécurité incendie, de manière non limitative, aura à effectuer les 
tâches suivantes :  
 

➢ Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer toutes les activités visant à assurer la sécurité 

incendie tant en matière de prévention, de formation que d’intervention; 

➢ Élaborer et mettre en application des politiques, des règlements, des procédures, des méthodes de 

travail et des normes de sécurité en matière de prévention, de lutte contre les incendies, de 

formation du personnel, en conformité avec les méthodes, les lois, les règlements, les normes 

reconnues dans le milieu de l’incendie; 

➢ Conseiller les autorités municipales sur tous les aspects de la sécurité incendie; 

➢ Coordonner, en collaboration avec le coordonnateur.trice de la sécurité civile de la Municipalité, 

les mesures d’urgence sur le territoire; 

➢ Assumer les tâches administratives : 

o en gérant le personnel dans le respect de la convention de travail et de la réglementation et 

des normes en vigueur; 

o en préparant et en gérant le budget; 

o en s’assurant que tous les rapports requis sont remplis; 

o en s’assurant que le service ait l’équipement requis et en assurant son entretien. 
 
EXIGENCES 

 
➢ Avoir réussi les cours Officier non urbain ou équivalent tel que requis par le règlement sur les 

conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal; 
➢ Être détenteur de la certification Opérateur d’autopompe; 
➢ Être détenteur de la certification Matières dangereuses – opération (MDO); 
➢ Être titulaire du permis de conduire classe 4A du Québec; 
➢ Posséder un téléphone cellulaire intelligent avec accès à l’internet; 
➢ Des connaissances en administration sont souhaitables; 
➢ Être titulaire de l’attestation d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ou équivalent 

tel que requis par le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal serait un atout; 

➢ Posséder des années d’expérience à titre d’officier serait un atout. 
 
CONDITIONS 
 

➢ Salaire selon expérience ; 
➢ L’entrée en fonction est dès que possible. 

 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Mme Julie 
Vaillancourt, directrice générale et greffière-trésorière par courriel à dg@saint-camille.ca ou en personne 
au 85, rue Desrivières, Saint-Camille, J0A 1G0 avant le jeudi 20 avril, à 16 h. Si vous vous présentez en 
dehors des heures de bureau, une boîte postale est à votre disposition à l’extérieur pour y déposer votre 
curriculum vitae. 

 
Donné à Saint-Camille, ce 16 mars 2023. 

 
 
 
  
Julie Vaillancourt 
Directrice générale et greffière-trésorière 

mailto:dg@saint-camille.ca

