
  
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 

La Municipalité du Canton de Potton vous offre l’opportunité d’évoluer au cœur d’une 

équipe talentueuse et d’avoir un impact positif sur votre milieu. Nous recherchons deux (2) 

pompiers permanents à temps partiel. 

 
Processus d’embauche 

Une entrevue de sélection sera tenue. 

Tâches et responsabilités 

Sous l’autorité du directeur du service de sécurité incendie et des capitaines aux opérations, les 

personnes recherchées sont affectées aux efforts de prévention incendie, aux opérations de lutte 

contre les incendies et aux interventions de premiers répondants. 

• Répondre aux appels d’urgences ; 

• Exécuter des tâches de combat incendie ; 

• Exécuter des tâches de premiers soins ; 

• Participer aux entrainements et formations ; 

• Effectuer les visites de préventions incendie résidentielles ; 

• Appliquer les normes incendie en vigueur ; 

• Rédiger les différents rapports d’activité demandés ; 

• Participer aux activités de sensibilisation du public ; 

• Exécuter les différentes tâches d’entretien d’équipement établies ; 

• Exécuter toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

Qualifications et exigences 

• Détenir ou être en voie d’obtention de la formation « Pompier 1 » ; 

• Détenir ou être en voie d’obtention de la formation « Premier répondant » ; 

• Détenir un permis classe 4 A (classe 3 un atout) ; 

• Être disponible pour un horaire de semaine et de fin de semaine ; 

• S’engager à fournir un rapport d’évaluation médical ; 

Conditions de travail 
 

• Emplois permanents, à temps partiel, d’un maximum de 21h par semaine en caserne ; 

• Horaire de travail flexible et modulable en fonction des disponibilités du candidat ; 

• Salaire et avantages sociaux à discuter en fonctions de l’échelle salariale. 

 

 
Si vous être intéressé, veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le 29 

janvier 2023 à : adjoint@potton.ca  
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