
Offre d’emploi 
 
DIRECTEUR(TRICE) DU SERVICE DE LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
 
Poste permanent, temps plein 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un poste de 
directeur(trice) au Service de la protection contre l’incendie. 
 
DESCRIPTION DE POSTE 
Sous l’autorité du directeur général, la personne assure la planification, l’organisation, la gestion et 
la direction du Service de la protection contre l’incendie. Ce service comprend 32 pompiers temps 
partiel dont un préventionniste, 4 lieutenants, 2 capitaines et 2 chefs aux opérations et est 
principalement responsable de : 

 Prévenir et de combattre les incendies sur le territoire de la municipalité; 

 Être formateur en sécurité incendie; 

 Intervenir lorsque leurs services sont requis par le coordonnateur des mesures d’urgence de la 
municipalité; 

 Réaliser des activités de sensibilisation à la prévention, notamment en faisant la promotion de 
l’utilisation de moyens d’autoprotections; 

 Procéder aux activités d’inspection, d’enquête, de recherche des causes et circonstances d’un 
incendie et d’analyse des incidents qui lui sont dûment confiées par la Loi; 

 Remplir ses obligations en considérant les équipements et les budgets mis à sa disposition 
annuellement par le conseil municipal; 

 
De plus, elle est impliquée activement dans la définition des orientations stratégiques et contribue 
par son approche au maintien d’un bon climat de travail. 
 
EXIGENCES 

 Satisfaire aux exigences de la Loi sur la sécurité incendie, minimum officier 2 et de préférence 
posséder une formation universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié ou 
l’équivalent; 

 Posséder un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine, dont au moins 5 ans dans un 
poste de gestion (cadre pompier); 

 Détenir une expérience significative en supervision de personnel; 

 Démontrer une très bonne connaissance du cadre légal, réglementaire et normatif ainsi que des 
méthodes et techniques opérationnelles se rapportant à la sécurité incendie à la formation 
incendie et à la gestion des sinistres; 

 Être organisé, structuré et en mesure de gérer divers dossiers simultanément dans les délais 
prescrits et une très bonne connaissance des règles de santé et de sécurité du travail. 

 
CONDITIONS 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport.  Ce travail nécessite à 
l’occasion un horaire variable et une disponibilité en soirée et fins de semaine. 
 
POSTULER 
Le curriculum vitæ doit être accompagné d’une lettre de présentation démontrant l’intérêt de 
l’appliquant(e) et être acheminé à l’attention de monsieur Richard Labrecque, à la Municipalité 
de Lac-Beauport, au 65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, Québec G3B 0A1 ou par 
télécopieur au 418 849-0361 ou par courriel à alaplante@lacbeauport.net, au plus tard le 
1er mai 2017 en indiquant clairement le titre du poste soit : Directeur(trice) du Service de la 
protection contre l’incendie 2017. 
 
Veuillez noter que seules les personnes répondant aux critères et exigences seront contactées. 

La description de tâches complète est disponible sur demande. 

mailto:alaplante@lacbeauport.net

