
PRÉVENTIONNISTES
Ton équipe : Direction sécurité incendie et sécurité civile

Deviens la ou le préventionniste de toute une ville… Deviens un maillon
essentiel, un emblème de courage, de protection et de leadership. Rejoins ton
équipe sur le terrain qui te verra grandir autant que les membres de ta famille. On 
veut te connaître!

OFFRE D’EMPLOI

TON RÔLE
•  Effectuer des activités de prévention auprès de la population;
•  Effectuer les enquêtes d'incendies RCCI; 
•  Intervenir sur les lieux d'incendies et de sinistres.

LES PLUS
• Exerce ton métier dans l'une des plus belle caserne de prévention au Québec;
• Régime d'assurance collectif complet;
• Régime de retraite à prestations déterminées avec participation de l'employeur;
• La Ville est toujours en mouvement, chaque jour un nouveau défi t’attend!
• Tu peux te spécialiser pour aimer encore plus ce que tu fais;
• Il paraît qu’on est TRès accueillants.

CONCOURS 2022-500-A

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 5 juin 2022   
en spécifiant le numéro de concours (dans l’objet).

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon
la convention collective des pompiers et pompières de 
la Ville de Trois-Rivières.

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Être préventionniste pour la Ville de 
Trois-Rivières, c’est plus qu’un fonds 
de pension et de beaux horaires.

C’est changer la donne pour 141 352 
Trifluviennes ou Trifluviens. Tous les 
jours d’une façon différente. 

C’est 1 200 personnes allumées qui te 
donnent envie d’aller au travail le matin.

C’est une famille qui se serre les 
coudes et qui t’entraîne toujours vers le 
haut.

C’est une équipe qui est fière de ce 
que tu fais et qui te dit « merci ».AS-TU LE PROFIL?

EXIGENCES
•  Être titulaire du certificat universitaire de 1er cycle « Technologies avancées en prévention  
 des incendies » ou de l’attestation d’études collégiales « Prévention en sécurité incendie » ou  
 du diplôme d’études collégiales avec spécialisation en prévention des incendies; 
•  Détenir la formation et la certification de l’ÉNPQ « Enquêteur en recherche des causes et   
 circonstances d’un incendies 1 et 2 », un atout; 
•  Détenir un DEP en intervention incendie ou la formation de Pompier II. 

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
 •  Connaissance suffisante des techniques de lutte à l’incendie;  
•   Connaissance suffisante des lois applicables, des règlements, des directives et procédures en  
 vigueur; 
•  Connaissance suffisante de la suite Office, BeeOn et autres logiciels; 
•  Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
•  Capacité d’intervention dans des situations difficiles; 
•  Capacité de préparer et de donner de la formation en matière de prévention des incendies; 
•  Capacité de planifier et d’organiser; 
•  Leadership; 
•  Facilité de communication verbale et écrite; 
•  Réussir avec succès les différents examens de qualifications; 
•  Demeurer à une distance maximale de 25 kilomètres de route du 2250, boulevard des Forges; 
•  Satisfaire aux exigences physiques et médicales du poste. 

Période d’affichage : Du 20 mai au 5 juin 2022

Salaire : 

    

Type d’emploi : 2 postes permanents (40 heures/semaine)

21,36 $/heure

v3r.netUne personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que la Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR CE POSTE? FAITES-NOUS PART DE VOS QUESTIONS OU DE VOS BESOINS PARTICULIERS!


