
La Ville de Mont-Joli, au carrefour des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, joue le 
rôle de ville à caractère de centralité sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de 
La Mitis. Elle concentre des établissements d’envergure régionale et sous-régionale qui 
desservent la population de son secteur immédiat et celle d’autres régions de l’Est du Québec. 
La Ville est à la recherche d’une personne responsable pour assumer les fonctions de : 

 

 40, avenue Hôtel-de-Ville, Mont-Joli (Québec), G5H 1W8   Téléphone : (418) 775-7285 poste 2112 

 Courriel : ressourcehumaine@ville.mont-joli.qc.ca  Web : www.ville.mont-joli.qc.ca         

 

CHEF(FE) DE DIVISION – OPÉRATIONS ET PRÉVENTION 
Poste permanent – temps plein 

 

 

 Salaire concurrentiel 

 
 Vacances dès  

l’embauche (fin de la 
période de probation) 
 

 Temps compensé 
 

 Congés de maladie 

 

 Congés mobiles 

 
 Régime d’assurance  

collective avantageux 
 

 Programme d’aide  
aux employés 

 

 Régime de retraite à 
prestations déterminées 

 

 Horaire de 32,5 heures 
/semaine  

 

Sous la responsabilité du Directeur du service des incendies, la personne 
titulaire effectue la planification, la supervision, le contrôle et le suivi des 
activités en caserne, dont les programmes et activités d’entretien préventif 
des ressources matérielles du service. Elle est responsable de la gestion des 
ressources financières et de la gestion des ressources humaines et de 
l’application de la convention collective. Elle participe à l’élaboration des 
politiques et des procédures relatives aux opérations ainsi qu’à la mise en 
place des diverses stratégies et procédures opérationnelles permettant 
d’améliorer l’efficacité du service. Elle assure le commandement des 
opérations lors des interventions d’urgence ainsi que des activités 
préventives en réalisant les inspections des risques 3 et 4 et participe à 
l’organisation municipale de la sécurité civile. 
 

 
 Diplôme de Pompier 1 ou diplôme d’études professionnelles (DEP) en 
Intervention en sécurité incendie; 

 Diplôme d’études collégiales (DEC ou AEC) ou diplôme d’études 
professionnelles (DEP) en Prévention en incendie; 

 Être reconnu Officier 1 de l’École nationale des pompiers du Québec; 
 Expérience de trois (3) ans d’expérience dans un poste en prévention des 
incendies; 

 Expérience pertinente de trois (3) ans dans un poste de supervision 
d’équipes de travail; 

 Expérience significative à titre de pompier au sein d’un service de sécurité 
incendie (idéalement au sein d’un service de sécurité incendie municipal);

 Excellentes habiletés en communication, leadership mobilisateur reconnu 
et facilité à établir et maintenir de bonnes relations interpersonnelles;  

 Capacité à agir efficacement et prendre des décisions dans des situations 
difficiles et complexes; 

 Être disponible pour effectuer la garde des activités opérationnelles en 
rotation;  

 Posséder un permis de conduire de classe 4A; 
 Maîtriser les logiciels de la Suite Microsoft Office; 
 Établir son lieu de résidence dans un rayon de cinq (5) km de la caserne de 
Mont-Joli; 

 Connaissance du logiciel « Première ligne » un atout. 
 
Si vous êtes intéressé à relever ce défi, nous vous invitons à nous faire parvenir votre 
curriculum vitae au plus tard le vendredi 12 novembre 2021 à 16 h 30 à l’attention 
de Marie-Hélène Gauthier, Directrice des ressources humaines, courriel : 
ressourcehumaine@ville.mont-joli.qc.ca 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.   
 
 


