
POMPIÈRE - POMPIER 
Temps partiel – sur appel 

NATURE DU TRAVAIL : 
En collaboration du Directeur du Service et de ses officiers, le pompier est appelé à 
intervenir lors des situations d’urgence sur notre territoire et auprès des villes 
avoisinantes pour l’entraide intermunicipale. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Selon l’entente de travail des pompiers et pompières du service.

QUALIFICATIONS REQUISES : 
 Être âgé d’au moins 18 ans;

 Posséder un véhicule;

 Être titulaire (ou s’engager à l’être) d’un permis de conduire de classe 4A

valide;

 Avoir ou élire son domicile permanent dans un rayon de dix (10) kilomètres 
de la caserne;

 Faire preuve d’une grande disponibilité;

 Posséder ou s’engager à suivre la formation Pompier 1 et les spécialisations

du service (la formation est rémunérée et est offerte par le Service de

sécurité incendie de la Ville de Plessisville);

 Obtenir une autorisation de votre employeur régulier, vous permettant de 

quitter votre travail lors d’un appel d’urgence.

PRINCIPAUX DÉFIS : 
 Exécuter des activités de lutte contre les incendies et de mesures d’urgence;

 Exécuter des opérations de sauvetage et de secours d’urgence;

 Entretenir les véhicules, les équipements, les biens et les installations du

Service; 

 Participer aux activités relatives à la sensibilisation et l’éducation au public

en matière de prévention incendie;

 Participer activement aux pratiques et entraînements du Service.

Vous voulez contribuer à sauvegarder la vie et les biens de vos familles et de vos amis lors d’un 
sinistre? 
Vous souhaitez travailler avec une équipe accueillante et dynamique? 
Vous êtes peut-être la personne idéale pour un poste de pompier à temps partiel au sein du 
Service de sécurité incendie de la Ville de Plessisville. 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à rprovencher@plessisville.quebec  
plus tard le 20 novembre 2022. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
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