
 

 

  Offre d’emploi  
 
 

      Affichage interne et externe  
 
 

Pompière / Pompier à temps partiel 
 

 
Service : Sécurité incendie 

Temps partiel, sur appel 

Alain Grégoire 

Type de poste : 

Supérieure immédiate : 

 
Le Service de sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs est à la recherche de nouveaux candidats pour 
combler deux (2) postes de pompier à temps partiel. 

 
Description sommaire : 
 

Relevant du directeur et des lieutenants du Service de la sécurité incendie, vous répondrez aux appels 
d’urgence touchant le volet des mesures d’urgence, sauvetage et du combat incendie. Vous serez 
appelé à participer aux activités de sensibilisation du public dans le cadre des programmes de 
prévention incendie, aux séances d’entraînements ainsi qu’à l’entretien des équipements et des 
véhicules. 

 
 

Qualifications et exigences : 
 

• Détenir une formation de pompier niveau I et/ou être disponible pour la compléter dans les 
24 prochains mois; 

• Détenir la classe 4A à son permis de conduire valide; 
 

• Résister au stress en situation d’urgence; 
 

• Avoir l’esprit d’équipe et un bon jugement; 
 

• Avoir la capacité de travailler de façon sécuritaire; 
 

• Posséder une bonne forme physique en relation avec les tâches demandées par le poste; 
 

• Tout pompier embauché doit résider à Sainte-Anne-des-Lacs, ou à moins de 10 km de la 
caserne, dans les trois (3) mois suivant l’embauche. 

 

 

Conditions de travail : 

Le salaire et les conditions de travail sont régis par l’entente de travail des pompiers à temps partiel de 
Sainte-Anne-des-Lacs présentement en vigueur. 



 

 
 
 

 
Pour postuler : 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention au 
plus tard le 11 décembre 2020 16 h 30 à : 

 

 
Alain Grégoire, directeur 

Service de Sécurité incendie 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
Sainte-Anne-des-Lacs, Qc J0R 1B0 

agregoire@sadl.qc.ca 
 
 

IMPORTANT; prendre note que le processus de sélection inclut un test écrit, un test physique ainsi 
qu’une entrevue.  

 
Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés. La 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs applique un programme d’équité en matière d’emploi. Le genre 
masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin. 

 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et d'espaces verts. Ses résidents : familles, 
retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer 
pendant plusieurs années encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y parvenir avec la participation 
d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des annelacoises et des annelacois. 
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