
 

OFFRE D’EMPLOI  

Chef aux opérations 
Service sécurité incendie 

2e affichage 
(poste-cadre à temps plein) 

Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de Saint-
Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemée de 62 lacs, qui déploie ses splendeurs sur un 
vaste territoire d’une superficie de 133 km2. 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. 

Conditions de travail : Emploi régulier 

Entrée en poste prévue : Dès que possible 

Responsabilités 

Sous l’autorité du directeur Sécurité incendie, le chef aux opérations organise, dirige et contrôle toutes 
les activités d’un groupe de pompiers reliées à la lutte et à la prévention des incendies. Il participe à 
l’administration du service ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et remplace le directeur du 
Service sécurité incendie au besoin. Le titulaire du poste devra effectuer de la garde externe en rotation.  

Tâches principales  

• Organise, dirige et contrôle le travail des groupes de pompiers du service ; 
• Dirige et contrôle les interventions d’urgence et assure le commandement des opérations lors 

d’absence d’un supérieur ; 
• Répond aux appels d’urgence incendie pour son ou ses groupe(s) de garde externe ainsi que lors 

de garde interne de jour ; 
• Organise et dispense les séances d'entraînement des pompiers ; 
• Participe à l’élaboration et à l’implantation des nouvelles politiques ou directives émises et 

s’assure de leur respect ; 
• Effectue les achats pour son secteur d’activité en respectant la politique d’achat en vigueur ; 
• Représente le Service au sein de certains comités ; 



• Participe à la gestion des ressources humaines sous sa responsabilité (dotation, intégration, 
supervision, évaluation, discipline, développement) tout en appliquant les politiques et pratiques 
relatives à une saine gestion des ressources humaines et de relations de travail ; 

• Voit au respect de la politique santé et sécurité au travail ; 
• Accomplit des fonctions administratives courantes telles que la rédaction de rapports, la 

préparation d’horaires de garde ainsi que toute autre tâche reliée à sa fonction ou qui lui est 
assignée par ses supérieurs ; 

Qualifications et exigences  

• Détenir un DEC en sécurité incendie ou l’équivalent ; 
• Détenir un certificat Officier 1 (certificat Officier 2 un atout) ; 
• Détenir un certificat d’instructeur 2 ; 
• Posséder ou s’engager à posséder (période d’un an) les formations de Premier répondant ; 
• Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expérience à titre d’officier au sein d’un service sécurité 

incendie ; 
• Détenir un permis de conduire valide avec classe 4A ; 
• Connaître le logiciel Beeon (un atout) 

• Posséder les aptitudes suivantes :  
o Leadership 
o Autonomie 
o Sens des responsabilités 
o Prise de décisions de qualité 
o Aptitudes pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe  
o Faire preuve d’une bonne résistance au stress  

• Doit demeurer à moins de 7 km de la caserne ou s’engager à y demeurer avant la fin de la période 
de probation. 

Salaire 

Le salaire et les conditions de travail sont régis par l’Accord sur les conditions de travail des employés-
cadres de la Municipalité de Saint-Hippolyte présentement en vigueur. Salaire sur une base annuelle, 
selon expérience et qualifications. 

Les candidat (e)s intéressé(e)s doivent poser leur candidature, accompagnée des diplômes requis, avant 
le 28 février 2019 à l’adresse courriel incendie@saint-hippolyte.ca 

 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  
Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.  
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