
Service incendie de Val-Morin    

 
Pompier à temps partiel embauche 2015 
 
 
La Municipalité de Val-Morin est à la recherche de candidatures pour combler des postes de pompier à 
temps partiel. Sous la direction du directeur du service de Sécurité incendie, la personne aura à assumer les tâches 
et responsabilités suivantes : 
 
EXIGENCES DU POSTE 

 Âgé d’au moins 18 ans 

 Ne posséder aucun antécédent criminel 

 Domicilié à moins de 10 kilomètres de la caserne de Val-Morin à vol d’oiseau 

 Posséder une 5e secondaire 

 Détenir un permis de classe 4a ou s’engager à l’obtenir dans les 6 mois suivant l’embauche 
 
QUALIFICATIONS  

 Excellente capacité physique 

 Aptitudes à travailler en équipe 

 Bonne capacité de résistance au stress, de communication et d’apprentissage 

 Disponible sur appel et sur horaire variable (jour, soir, nuit) 

 Fournir, sur demande, une attestation médicale relative à la capacité d’exercer le métier de pompier 

 S’engager à suivre la formation pompier 1  

 Avoir une grande disponibilité et avoir la possibilité d’être libéré de son travail principal en tout temps 
 
Atout : Détenir un niveau pompier 1 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Porter assistance aux citoyens lors de combats d’incendie sur le territoire de la Municipalité ou sur tout 
autre territoire pour lequel il existe une entente intermunicipale 

 Intervenir lors de situations d’urgence 

 Effectuer du travail général en caserne 

 Participer à des formations et simulations de situations d’urgence 

 Participer à des activités de prévention et d’éducation au public 
 
La rémunération est établie selon l’entente de travail du service de Sécurité incendie en vigueur à la Municipalité. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 15 mai 2015, au plus tard à 12h00 à : 

Poste « Pompier à temps partiel embauche 2015 » 
Municipalité de Val-Morin 

6120, rue Morin, Val-Morin QC J0T 2R0 
Télécopieur : 819-322-3923 

Courriel : incendie@val-morin.ca 
 
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte. La Municipalité de Val-Morin souscrit au principe d’égalité en matière 
d’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature et seules les personnes sélectionnées pour une rencontre seront contactées. 
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