
 
OFFRE D’EMPLOI  

 
CAPITAINE À LA FORMATION 

 

 

 
La Ville de Saint-Césaire est située en Montérégie et compte une population de près de 6 000 personnes résidant sur 
son territoire de 84 Km2 de superficie. La Ville est à la recherche d’une personne dynamique, professionnelle, ayant 
un bon sens de leadership pour occuper un poste de capitaine à la formation. Il s’agit d’un poste permanent à temps 
partiel. Le début de l’emploi est prévu au mois d’août 2018. 
 
NATURE DE L’EMPLOI : 
 
Sous l’autorité du directeur du service Sécurité incendie de la Ville de Saint-Césaire, la personne titulaire de ce poste 
planifie et organise les programmes de formation du personnel et de la logistique des équipements incendie et de 
protection individuelle, elle s’assure également de faire un suivi de divers dossiers administratifs du service incendie 
selon les responsabilités suivantes : 
 
LES TÂCHES :  
 
 Planifier et mettre en œuvre les programmes d’inspection et d’entretien des équipements; 
 Assurer le suivi du programme de remplacement des équipements; 
 Assurer le suivi et l’entretien des équipements de protection individuelle;  
 Analyser et déterminer les besoins relatifs à la formation des pompiers;  
 Élaborer des plans d’action à court, moyen et long terme relativement à la formation du personnel et à la mise à 

jour des dossiers de formation des pompiers;  
 Tenir à jour les dossiers relatifs à la formation de chaque pompier;  
 Assurer l’intégration du nouveau personnel;  
 Intervenir lors d’intervention d’urgence à titre d’officier cadre; 
 Exécuter toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 
 
EXIGENCES DU POSTE :  
 
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une attestation d’études secondaires;  
 Détenir les formations de Pompier 1 et 2 de l’École Nationale des Pompiers du Québec; 
 Détenir la formation Officier 1 de l’École Nationale des Pompiers du Québec ou s’engager à la compléter dans 

l’année suivant l’embauche; 
 Posséder une expérience de sept (7) années dans un service incendie. 
 Posséder une expérience d’au moins trois (3) ans à titre d’officier ou un poste similaire; 
 Être disponible pour effectuer environ huit (8) heures de travail administratif par semaine; 
 Être titulaire d’un permis de classe 4A valide; 
 Maitriser l’utilisation du logiciel Première Ligne et suite Office; 
 S’engager à établir son domicile sur le territoire de la Ville de Saint-Césaire. 
 
CONDITIONS RELIÉES À L’EMPLOI :  
 
La rémunération est établie selon la politique en vigueur et selon l’intégration salariale. Toute personne intéressée doit 
faire parvenir sa candidature en produisant une lettre d’intention et un curriculum vitae avec la mention «Concours 
Capitaine à la formation» au plus tard le 6 juillet 2018 avant 16 h à :   
 

À l’attention de M. Etienne Chassé 
Ville de Saint-Césaire 

1111, rue Saint-Paul à Saint-Césaire (Québec), J0L 1T0 
Téléphone (450) 469-3108 – Télécopieur (450) 469-5275 

Courriel : incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca 
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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