
OFFRE D’EMPLOI 

POMPIERS À TEMPS PARTIEL 

 

Vous avez le goût d’un nouveau défi, d’avoir le sentiment de faire la différence dans 
la vie des gens ! Vous êtes motivé, disponible et dynamique. 

Le Service incendie est actuellement en recrutement pour pourvoir des postes de 
pompiers/pompières à temps partiel. 

Description de l’emploi 
Sous l’autorité du directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Liboire, les pompiers à temps 
partiel sont appelés à intervenir lors des situations d’urgence sur le territoire de la Municipalité de 
Saint-Liboire ainsi que sur le territoire des villes avoisinantes requérant son aide.  De plus, vous 
participerez à l’application des différents programmes de prévention et à l’entretien de la caserne, 
des véhicules et des équipements utilisés en cas d’incendie et au cours de diverses interventions 
d’urgence. 

EXIGENCES 

• Être âgé de 18 ans ou plus ; 

• Posséder un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent ; 

• S’engager à suivre la formation selon les modalités et les délais prévus par le Service et 
conformément au règlement sur les conditions pour exercer au sein du Service de sécurité 
incendie ou posséder une formation en sécurité incendie « Pompier 1 » 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A ou s’engager à obtenir ledit permis 
dans un délai de 6 mois suivant la date d’embauche ; 

• N’avoir aucun antécédent judiciaire ; 

• Avoir sa résidence principale à l’intérieur du territoire de la Municipalité de Saint-Liboire. 

QUALITÉS REQUISES  

• Être disponible ; 

• Être en bonne condition physique ; 

• Aptitudes à travailler en équipe ; 

• Grand sens des responsabilités ; 

• Très bon jugement. 

RÉMUNÉRATION 

Les conditions de travail seront établies selon les politiques en vigueur. 

Le candidats (es) intéressés (es) et possédant les qualifications ci-haut énumérées sont priés (es) de 
faire parvenir leur curriculum vitae, incluant copie des diplômes ou attestations de formation en lien 
avec l’emploi, à l’attention de Madame France Desjardins, directrice générale avant le 3 août 2018.  

Par courriel : dg@st-liboire.ca 

Par la poste :   Municipalité de Saint-Liboire 
                        Madame France Desjardins, directrice générale 
                        21, Place Mauriac  
  Saint-Liboire (Québec) J0H 2B0 
 

L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte.  Nous souscrivons au principe de 
l’égalité des chances dans l’emploi. 


