OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR À LA S ÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
Principales fonctions
Sous la supervision de la direction générale, le candidat s’acquitte des tâches reliées à
l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en matière de
sécurité incendie et accompagne les municipalités locales en regard de la sécurité civile.
Il devra entre autres :
•

Produire un schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé en dans
les délais prévus à la Loi sur la sécurité incendie;

•

Mettre en œuvre le schéma de couverture de risques en sécurité incendie et
soutenir les municipalités lors de l’accomplissement des actions prévues au dit
schéma;

•

Accompagner, sur demande, les municipalités dans leurs démarches liées aux
plans de sécurité civile;

•

Préparer l’ordre du jour, animer les rencontres et rédiger les comptes rendus des
réunions du comité régional et du comité technique;

•

Mettre à jour le plan de sécurité du centre administratif de la MRC, s’assurer de la
disponibilité des équipements dédiés et organiser les exercices d’évacuation et la
formation des employés;

•

Préparer le budget annuel de son service et proposer les orientations ainsi que les
besoins de la MRC en matière de sécurité incendie et civile;

•

Exécuter toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert.

Exigences
 Diplôme d’études universitaires dans une discipline connexe jumelée à une
expérience pertinente de trois ans en lien avec le poste offert;
 Sens des responsabilités, de la planification, de la collaboration et de l’initiative;
 Esprit d’analyse et de synthèse, polyvalence, flexibilité et autonomie;
 Bonne capacité rédactionnelle;
 Tact, entregent, excellent communicateur, leadership;
 Capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément;
 Permis de conduire et véhicule pour se déplacer sur le territoire.

Conditions de travail
 Emploi régulier à temps complet (syndiqué);
 Horaire flexible de 70 heures par 2 semaines;
 Salaire et avantages sociaux compétitifs (congés mobiles, REER collectifs,
assurances collectives).
Si vous souhaitez vous joindre à une équipe professionnelle et dynamique, veuillez faire
parvenir votre curriculum vitae par courriel, avec la mention « Coordonnateur à la sécurité
incendie et civile » au plus tard le 22 novembre 2020 à :
MRC DE PIERRE-DE SAUREL
info@mrcpierredesaurel.com
L’entrée en fonction est prévue le 14 décembre 2020. Seules les personnes retenues
pour l’entrevue recevront une réponse. Le masculin est utilisé uniquement dans le but
d’alléger le texte.

