OFFRE D’EMPLOI

POMPIÈRES/
POMPIERS
Ton équipe : Direction sécurité incendie et sécurité civile
Deviens la pompière ou le pompier de toute une ville… Deviens un maillon
essentiel, un emblème de courage, de protection et de leadership. Rejoins ton
équipe sur le terrain et dans la caserne qui te verra grandir autant (même plus)
que les membres de ta famille. On veut te connaître!

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS

Période d’affichage : du 10 au 24 mai 2022
Type d’emploi : 10 postes temporaires
Salaire : 21,36 $/heure

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

TON RÔLE
•
•
•
•

Répondre aux appels d’urgence afin de porter secours aux personnes selon la mission et les
divers services de sauvetage offerts;
Effectuer des activités de prévention et d’éducation populaire;
Prévenir et combattre les incendies;
Entretenir le matériel d’extinction du service.

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.

LES PLUS
•
•
•
•

Exerce ton métier dans un des gros postes de pompiers du Québec;
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.

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
•
•

DEP en intervention en sécurité incendie;
DEC ou AEC en prévention ou toutes autres formations sera considéré comme un atout.

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de résistance au stress;
Aptitude à communiquer efficacement verbalement ou par écrit;
Détenir un permis de conduire de classe 4A valide (véhicule d’urgence);
Être disponible en tout temps;
Satisfaire aux exigences d’une enquête de réputation (consentement écrit des recherches);
Demeurer à une distance maximale de 25 kilomètres de route du 2250, boulevard des
Forges;
Satisfaire aux exigences physiques.

CONCOURS 2022-501-T

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 24 mai 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.

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

v3r.net

