
Offre d’emploi 
 
CHEF AUX OPÉRATIONS – TEMPS PARTIEL 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de candidat(e)s pour occuper un poste de 
« Chef aux opérations - temps partiel » à son Service de la protection contre l’incendie. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES GÉNÉRALES ET RESPONSABILITÉS 

Sous la responsabilité du directeur du Service de la protection contre l’incendie, la personne 
doit conjointement avec ses collègues du service : 

 Assurer les suivis administratifs et élaborer des programmes, procédures et exercices sous 
la supervision du directeur; 

 Planifier les procédures et méthodes d’interventions et s’assurer de leur application; 

 Assurer la gestion et planification des équipements d’intervention en assistance avec le 
directeur; 

 Diriger les opérations sur une intervention selon les méthodes établies, jusqu’à l’arrivée d’un 
supérieur; 

 Superviser le travail des équipes lors des interventions et des entraînements; 

 Transmettre aux membres du personnel les communications reçues par ses supérieurs; 

 S’assurer du respect des ordres transmis, des directives et procédures établies et 
transmettre au directeur du service tout manquement à la discipline ou auxdites procédures; 

 S’assurer que le personnel qu’il dirige possède les connaissances et capacités requises 
pour opérer l’équipement du service et répondre aux interventions; 

 Rédiger les rapports administratifs et opérationnels qui sont requis; 

 Remplacer le directeur en cas d’absence; 

 Assister aux réunions de l’état-major; 

 Assister le directeur dans l’élaboration d’appels d’offres et budgets; 

 Procéder aux évaluations du personnel; 

 Exécuter, au besoin, toute autre tâche spécifique ou connexe qui pourrait lui être confiée. 
 

Exigences 

 Être disponible de jour et /ou soir et fins de semaine (horaire variable); 

 Être disponible pour présence aux inspections, pratiques et réunions soirs de semaine et 
fins de semaine; 

 Avoir une grande disponibilité à répondre aux interventions et réunions; 

 Être membre d’un service incendie depuis plus de 10 ans, dont 5 dans un poste de gestion; 

 Rester sur le territoire de Lac-Beauport ou à moins de 10 kilomètres de la caserne; 

 Détenir une formation de pompier DEP ou l’équivalent; 

 Détenir une formation d’officier 2 ou l’équivalent; 

 Avoir de l’expérience en gestion administrative et de personnels (pompier temps partiel); 

 Connaissance des procédures administratives d’un service incendie temps partiel. 
 

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 5 mai 2017 en indiquant clairement le titre du poste soit : Chef aux opérations 
- temps partiel 2017. 
 
Veuillez noter que seules les personnes répondant aux critères et exigences seront contactées. 
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