Saint-André-d’Argenteuil
recrute des pompiers
Un engagement au service de la population!

Pourquoi pas toi?
La municipalité de Saint-André-d’Argenteuil désire constituer une banque de candidats au Service de
sécurité incendie afin de pourvoir des postes de pompier(ère) à temps partiel dans les prochains mois.
On a besoin d’une personne comme toi! Ton engagement? En tant que pompier, tu seras appelé à
exécuter toutes les tâches concernant directement ou indirectement le combat des incendies, les opérations
en cas de désastre et les sauvetages sur le territoire de Saint-André-d’Argenteuil. Tu seras également
appelé à participer aux activités d’éducation du public et de prévention auprès des citoyens. À l’occasion,
tu pourrais être appelé à combattre les incendies sur tout autre territoire pour lequel il existe une entente
intermunipale.
Exigences :











Être résident de Saint-André-d’Argenteuil ou de ses environs (les citoyens seront priorisés);
Être âgé de 18 ans et plus;
Avoir une voiture en bonne condition;
Détenir un permis de conduire valide classe 4A ou s’engager à l’obtenir;
Avoir une grande disponibilité selon les besoins du service;
Être en bonne santé et avoir une bonne condition physique et fournir une attestation médicale si
candidature retenue;
S’engager à suivre toute formation requise pour œuvrer au sein d’un Service incendie et lorsqu’elle est
dispensée par la Municipalité;
Le candidat recherché possède de l’entregent, le sens des responsabilités et une bonne capacité de
travailler en équipe;
Détenir des connaissances pertinentes en premiers soins, connaissances techniques sur les méthodes et
équipements utilisés dans les interventions contre l’incendie et dans le milieu du sauvetage (atout);
Détenir la formation Pompier 1 ou un D.E.P. en intervention incendie sera considéré comme un grand
atout. Autrement, le candidat s’engage à suivre la formation Pompier 1 ainsi que toute autre formation
de mise à niveau.

Rémunération et conditions de travail :
Selon l’entente en vigueur entre la Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil, et la Fraternité des
pompiers de Saint-André-d’Argenteuil.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 25 février 2019,
16h00 à l’adresse suivante :

Service de sécurité incendie
10, rue de la Mairie,
Saint-André-d’Argenteuil (Québec) J0V 1X0
s.moderie@stada.ca

