Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain, Bois-desFilion compte près de soixante-dix employés et propose une qualité de vie
reconnue et une économie prospère à ses 9 776 habitants. En ce moment, elle
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter une personne
qui assumera les fonctions de :

DIRECTEUR(TRICE)
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Responsabilités
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire a pour principales responsabilités la
planification, l’organisation, la coordination, le contrôle et l’évaluation des activités ainsi
que des ressources humaines, financières et matérielles du Service de sécurité incendie.
Il agit à titre de représentant du Service auprès du public et des autorités municipales
pour les dossiers relevant de sa compétence. Il est chargé de recommander et de
mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la protection des citoyens, dans le
respect de la règlementation et en conformité avec les orientations de la Ville. Il est
responsable de mettre en place le schéma de couverture de risques et de maintenir à
jour le plan de mesures d’urgence. Il gère les ententes intervenues avec d’autres villes. Il
prend lui-même la charge des opérations lors de situations critiques ou de sinistres
importants.
Exigences







Diplôme d’études collégiales en techniques de sécurité incendie;
Formation complétée en tant qu’officier I (officier II – atout) de l’École nationale des
pompiers du Québec;
Expérience de cinq (5) à sept (7) ans à titre de gestionnaire municipal au sein d’un
service de sécurité incendie;
Permis de conduire de classe 4A;
Bonne maitrise du français oral et écrit;
Maitrise de l’environnement Windows et des logiciels de la suite MS Office.

Aptitudes et habiletés






Habiletés communicationnelles reconnues;
Sens politique;
Esprit d’analyse et de synthèse;
Capacité à maintenir des relations de travail harmonieuses propice à l’atteinte des
objectifs;
Rigueur et professionnalisme.

Conditions salariales
Selon la politique de rémunération des cadres.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la
référence « SI17-0606 », au plus tard le 6 juin 2017, à l’adresse suivante :
Ville de Bois-des-Filion
Division des ressources humaines
375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, J6Z 1H1
Téléc. : 450 621-8483
Courriel : cv@ville.bois-des-filion.qc.ca
Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste.
Cependant, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

