
 
Offre d’emploi 

POMPIER TEMPS PARTIEL – PREMIER RÉPONDANT 

Concours n° 2023-01-SSI 

 
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 de 
133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, Saint-Hippolyte comporte des 
infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la 
quiétude, le plein air et les grands espaces. 
 
Sommaire des tâches 

Relevant des officiers du Service de sécurité incendie, le pompier – premier répondant participe aux activités de 
lutte contre les incendies et prodigue un soutien médical de base lors d’urgences médicales. Le titulaire de ce 
poste devra notamment : 

• Répondre aux appels d’urgence selon son horaire de garde ; 
• Effectuer une semaine garde externe par mois (soirs et fin de semaine) ; 
• Possibilité d’effectuer de la garde interne selon les besoins du service ; 
• S’engager à obtenir et à maintenir son accréditation de premier répondant niveau 2 ; 
• Participer à l’entretien des casernes, véhicules et équipements ; 
• Participer aux activités de prévention selon les exigences du service ; 
• Participer activement aux exercices d’entraînement et de formation ; 
• Effectuer toutes autres tâches relatives à son emploi demandées par ses supérieurs. 

 
Exigences  

• Détenir la formation Pompier 1 avec attestation opérateur d’autopompe décernée par l’École nationale 
des pompiers du Québec, Pompier 2 ou un diplôme d’études professionnelles en intervention sécurité 
incendie (un atout) ; 

• Satisfaire aux exigences physiques et médicales ; 
• Posséder un permis de conduire classe 4A valide et un véhicule automobile ; 
• Résider dans un rayon de 10 minutes de la caserne située au 1255, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, 

J5A 1T4, lors de l’embauche ; 
• Une expérience de travail pertinente au sein d’un service d’urgence ou à titre de pompier (un atout) ; 
• Permis d’embarcation nautique et/ou permis de conduire classe 3 pour les véhicules lourds (un atout). 

 

Habiletés  

Détenir des aptitudes personnelles telles que : polyvalence, capacité d’adaptation, grande disponibilité, facilité à 
travailler en équipe, jugement sûr, discipline et grand sens des responsabilités 
 
Conditions de travail 

Le salaire et les conditions de travail sont régis par l’entente de travail des pompiers à temps partiel et premiers 
répondants de la Municipalité de Saint-Hippolyte présentement en vigueur. 

 
 



Soumettre sa candidature 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 17 mars 2023, 16h, 
soit par courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous et en inscrivant le numéro de concours dans 
l’objet du courriel.  

Municipalité de Saint-Hippolyte 
Service des ressources humaines 

2253, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1 

incendie@saint-hippolyte.ca  
 

Objet : Candidature concours n° 2023-01-SSI – Prénom Nom 
 

La Municipalité de Saint-Hippolyte remercie à l’avance les personnes qui soumettront leur candidature, en les 
informant qu’elle ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour le processus d’entrevues. La 
Municipalité de Saint-Hippolyte souscrit à la Loi sur l’égalité à l’emploi. Le générique masculin est utilisé dans le 
seul but d’alléger la lecture du texte. 
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