
OFFRE D’EMPLOI 

C A P I T A I N E   D E   B R I G A D E  -  I N C E N D I E 

POMPIER VOLONTAIRE 

 

 

                              

La Municipalité de Saint-Épiphane vous offre l’opportunité d’évoluer au cœur d’une équipe 

talentueuse et surtout d’avoir un impact positif sur votre communauté. Vous recherchez cela! Tant 

mieux, venez nous voir rapidement!  

La Municipalité où S’UNIR POUR PROSPÉRER sont plus que de simples mots sous un drapeau 

municipal est faite pour vous ! 

 

Sommaire de l’emploi 

La Municipalité de Saint-Épiphane est à la recherche d’un capitaine de brigade aux opérations 

pour le service de la Sécurité incendie. Le poste offert est un emploi sur appel et est considéré comme 

un de pompier-cadre volontaire. 

 

Responsabilités 

Sous l’autorité de la Direction générale et du directeur du service incendie, le titulaire du poste est 

responsable de coordonner, de contrôler et de diriger, lorsque nécessaire, une équipe de pompiers, un 

secteur ou un équipement spécialisé lors d’appels d’urgence. Il doit aussi préparer les rapports 

pertinents, s’assurer que les politiques et les procédures en lien avec la prévention incendie et la lutte 

contre les incendies et les sinistres soient suivis par tous. Il assure également un leadership solide en 

conformité avec les objectifs du service de sécurité incendie et de la Municipalité. 

 

Exécute toutes autres tâches connexes assignées par son supérieur immédiat. 

 

Exigences 

- Détenir un permis de conduire de classe 4A. 

- Détenir un certificat de « Pompier I » de l’ÉNPQ ou de son équivalent par le ministère de 

l’Éducation 

- Détenir un certificat de « Officier I  ou ONU » de l’ÉNPQ ou de son équivalent par le ministère 

de l’Éducation ou s’engager à le compléter dans les délais prescrits par la Loi. 

- Habileté dans la supervision et la gestion du personnel. 

- Posséder un bon sens du commandement et l’écoute active. 

- Être capable de travailler en équipe et de rallier les gens à un objectif commun jusqu’à sa 

réalisation. 

- Posséder les aptitudes suivantes : excellent jugement, débrouillardise, initiative, autonomie, 

habiletés en communication, souplesse d’esprit, capacité à travailler sous pression, dynamisme et 

détermination. 

- Bonne condition physique. 

 

Conditions du contrat 

Durée du travail : Indéterminé 

Horaire de travail : Sur appel 

Salaire : Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience, de la qualification du candidat 

retenu ainsi que des échelles salariales en vigueur dans la Municipalité.  

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé 

dans le seul but d’alléger le texte. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum 

vitae par la poste ou par courriel, aux adresses suivantes, au plus tard le vendredi 31 mars 2023 à 

midi : 

 

Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Municipalité de Saint-Épiphane 

220, rue du Couvent 

Saint-Épiphane (Québec)  G0L 2X0  

Courriel : direction@saint-epiphane.ca 

 

 

Les entrevues auront lieu le 1er avril en matinée. 

mailto:direction@saint-epiphane.ca

