
22 septembre 2021 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI - AFFICHAGE EXTERNE ET INTERNE 
TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine est à la recherche d’une technicienne ou d’un technicien en prévention des incendies pour 
le remplacement d’un congé sans solde se terminant le 21 octobre 2022. 
 
FONCTION 
Sous l’autorité du directeur de la sécurité incendie et de la sécurité publique, le ou la titulaire du poste assure l’application de la 
réglementation municipale pour la prévention des incendies, procède à des inspections systématiques dans les domaines 
résidentiel, public, commercial et industriel.  Il ou elle voit à la réalisation de certains programmes de prévention du service et de 
l’ensemble des activités reliées aux mesures préventives en relation avec la mission, les valeurs, les enjeux et les orientations du 
Service des incendies. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 
 Effectuer des inspections techniques et détaillées des bâtiments afin de vérifier la conformité aux diverses lois, codes, normes, 

règlements ainsi que des inspections particulières reliées à l’entreposage des matières dangereuses en milieu industriel, 
commercial et autres. 

 Évaluer des plans de mesure d’urgence, des plans de sécurité incendie et des plans d’évacuation, tels que requis par le 
règlement de prévention des incendies. 

 Rédiger des rapports d’inspection après chaque visite et tenir à jour des dossiers pour ces établissements. 
 Recevoir les citoyens et leur fournir des renseignements sur la réglementation en matière de prévention des incendies. 
 
Une description détaillée des tâches est disponible à la mairie ou par courrier électronique à rhc@muniles.ca 
 
EXIGENCES REQUISES ET APTITUDES RECHERCHÉES 
 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC) de Prévention des 

incendies; 
 Détenir une année d’expérience dans le domaine; 
 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide; 
 Maîtriser l’informatique soit les logiciels Microsoft Office; 
 Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie, travail d’équipe, respect et rigueur, éthique et transparence, 

communication verbale et écrite efficace en français et une connaissance de l’anglais parlé serait un atout; 
 Être disponible pour travailler occasionnellement en soirée ou les fins de semaine. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Poste de catégorie col blanc 
Temporaire à temps complet pour le remplacement d’un congé sans solde d’un an 
Horaire de travail de 32 heures réparties du lundi au jeudi 
Rémunération établie entre 25,94 $ et 29,80 $ de l’heure 
Entrée en fonction prévue le 21 octobre 2021 
 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une copie de leurs diplômes au plus tard le mardi 
5 octobre 2021 avant 23 h 59 à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 
 
PAR LA POSTE :   Madame Maude Leblanc 
  Conseillère en ressources humaines 
  Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 
  Poste « Technicien ou technicienne en prévention des incendies » 
  460, chemin Principal 
  Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1A1  
 
PAR COURRIEL :   rhc@muniles.ca  


