OFFRE D’EMPLOI

Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain,
Bois-des-Filion compte près de cent employés et propose une qualité de vie
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter une personne
qui assumera les fonctions de :

CHEF AUX OPÉRATIONS
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Temps plein

Description du poste
Sous la responsabilité du chef de division, le chef aux opérations est responsable des volets
logistiques, équipements et recherche et développement. Il demeure disponible pour répondre aux
interventions et prendre charge des opérations selon un horaire établi.

Fonctions









Assurer de la mise en œuvre du schéma de couverture de risques;
Participer à l’élaboration du budget du Service et administrer les budgets de ses divisions;
Maîtriser toutes ententes intermunicipales et du schéma de couverture de risques de la MRC de
Thérèse-De Blainville et voit à leur application;
Agir à titre de responsable des opérations lors de la mise en œuvre du plan de sécurité civile;
Superviser les officiers sous sa responsabilité;
Procède à la vérification des différents rapports;
Responsable du volet entretien et inspection des équipements;
Représenter le Service sur différents comités.

Exigences











Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité incendie;
Détenir un AEC en prévention incendie ou DEC en sécurité incendie (option prévention) – atout;
Posséder la formation complétée en tant qu’officier I de l’École nationale des pompiers du
Québec (officier II) – atout;
Posséder cinq (5) ans d’expérience dans une fonction-cadre au sein d’un service de sécurité
incendie;
Disponible pour effectuer de la garde externe;
Posséder un permis de conduire de classe 4A;
Avoir le lieu de résidence permanente situé à proximité de la ville de Bois-des-Filion;
Maîtriser l’environnement Windows et des logiciels de la suite MS Office;
Savoir faire preuve de leadership;
Être un habile communicateur à l’oral et à l’écrit.

Conditions salariales
Ce poste-cadre est offert à raison de 35 heures par semaine. Selon la politique de rémunération du
personnel-cadre, l’échelle salariale se situe entre 54 527,20 $ et 68 140,80 $ annuellement.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la référence
« SI22-0123 », au plus tard le 23 janvier 2022, par courriel à cv@villebdf.ca ou sur notre site internet
en visitant la section carrière au www.villebdf.ca.

Ville de Bois-des-Filion - Service des ressources humaines
375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1
Téléphone : (450) 621-1460
Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste.
Cependant, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

