
Service de protection et de sécurité civile Ville de Saint-Césaire 
1111 ave. Saint-Paul, Saint-Césaire. Qc, J0L 1T0 

Incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca 

COMMENT APPLIQUER… 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec vos coordonnées complètes à l’adresse ci-contre avant le 14 août 2020 et nous 

vous contacterons pour une rencontre.  

Exigences Avoir 18 ans ou plus, demeurer sur le territoire de Saint-Césaire. Être en bonne condition physique. Détenir un 

permis de conduire valide et posséder une automobile. Avoir une facilité à travailler en équipe. Être 

consciencieux et partager les valeurs du Service, dont l’intégrité, la loyauté, l’engagement, le dévouement et le 

professionnalisme. 

DEVENEZ  

 

Un métier stimulant et passionnant 
 

Le Service de protection et de sécurité civile de Saint-Césaire est à la recherche de candidats 

pour occuper le poste de pompier à temps partiel (rémunéré) pour la Ville de Saint-Césaire. 
 

Devenir pompier à Saint-Césaire, c’est veiller à la sécurité du public en intervenant sur les incendies, les accidents de 

véhicule, les interventions médicales, le sauvetage de victime dans les espaces clos et les hauteurs, en effectuant de la 

sensibilisation et de la prévention sur la sauvegarde des vies et du patrimoine. Également, être pompier c’est de s’assurer 

de maintenir à jour sa formation et de venir en aide aux autres municipalités voisines. Faire partie d’une équipe dynamique 

et structurée qui a à cœur la sécurité des citoyens et être bien dans un travail stimulant, c’est aussi ça être pompier à 

Saint-Césaire.  

 

Conciliation avec vos occupations : le poste de pompier à temps partiel est facilement conciliable avec votre emploi 

régulier à temps plein et vos occupations quotidiennes, que ce soit en entreprise, sur une ferme, ou autre. N’hésitez pas 

à nous contacter pour en savoir plus sur ce que le métier exige! 

 

Nous nous occupons de votre formation! Après votre embauche, vous débuterez votre formation payée « Pompier 1 et 

Premier répondant » selon un horaire flexible à temps partiel qui sera donné à Saint-Césaire avec une compensation 

monétaire. Au terme de ces formations, vous serez apte à intervenir comme pompier sur toutes les situations d’urgence 

survenant sur le territoire de la Ville et dans les municipalités voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poste à temps partiel rémunéré 

- Facilement conciliable avec votre emploi et famille 

- Formation pompier entièrement payée 

- Aucune expérience préalable requise 

- Équipe dynamique et stimulante 


