
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

 
Poste: Directeur - Service sécurité incendies 
 
Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité 

de Saint-Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemé de 62 lacs, qui déploie ses 

splendeurs sur un vaste territoire d’une superficie de 133 km 2. Avec une population en 

croissance de plus de 9 300 résidents, Saint-Hippolyte comporte des infrastructures modernes 

pour toute la famille en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la quiétude, le plein air 

et les grands espaces. 

Responsabilités 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste est responsable de la planification, de 

l’organisation, de la direction et du contrôle du Service sécurité incendies. Il fixe les objectifs du 

service en conformité avec les orientations de la Municipalité et il est responsable des processus 

administratifs du service, dont la préparation et le suivi budgétaire. Il assure l’élaboration des 

programmes de protection des personnes et des propriétés, en tenant compte des besoins 

identifiés et des programmes et encadrements pertinents comme le schéma de couverture de 

risques d’incendie. 

Principales tâches 

• Planifier, organiser, diriger, coordonner et contrôler les activités du Service sécurité 
incendies ; 

• Préparer et contrôler le budget d’opération ainsi que le programme d’immobilisations ; 

• Superviser une patrouille nautique ; 

• Collaborer avec les différents services à l’atteinte des objectifs de l’organisation ; 

• Participer aux activités de protection civile ; 

• Favoriser et maintenir de bonnes relations avec les autorités municipales, son personnel, 
les citoyens et les services de protection incendies avoisinants ; 

• Mobiliser le personnel vers un objectif commun ; 

• Rencontrer les objectifs du schéma de sécurité en matière d’incendies de la MRC de la 

Rivière-du-Nord ; 

• S’assurer du respect du contrat du contrôleur animalier. 



 

Exigences 

• Détenir un diplôme d’Officier de l’École nationale des pompiers du Québec, ou une 

formation équivalente ;  

• Posséder des connaissances en administration et gestion des ressources humaines ; 

•  Formation collégiale ou universitaire en administration (un atout) ; 

• Posséder 10 ans d’expérience comme pompier ; 

• Posséder 5 ans d’expérience à titre d’officier cadre dans un service de sécurité incendies 

municipal ;  

• Maîtriser les outils informatiques courants ; 

• Avoir une très bonne connaissance des cadre légal, réglementaire et normatif ainsi que 

des méthodes et techniques opérationnelles se rapportant à la sécurité incendies et à la 

gestion de sinistres ; 

• Assurer une grande disponibilité. 

Habiletés  

• Démontrer une habileté à rédiger divers rapports et documents ; 

• Faire preuve de leadership mobilisateur, d’un excellent jugement et posséder des 

habilités reconnues pour le travail en équipe ; 

• Être doué pour les communications, les relations interpersonnelles et la gestion des 

ressources humaines. 

Les candidat (e)s intéressé(e)s doivent poser leur candidature avant le 29 juin à l’adresse courriel 
cpaquin@saint-hippolyte.ca.  
 
Salaire sur une base annuelle, selon expérience et qualifications. 
 
Considérant le territoire à desservir, le lieu de résidence doit être compatible avec les délais de 
réponse visant à assurer un service adéquat. 
 
Veuillez noter que la Municipalité communiquera seulement avec les personnes retenues pour 
une entrevue.  
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