
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Préventionniste – remplacement d’un (1) an 

Service de la sécurité incendie et civile 

La Ville de Beauharnois propose un milieu de vie agréable, sécuritaire et familial. Desservant une population de plus de 
13 400 habitants et en pleine expansion avec ses nombreux projets résidentiels, commerciaux et industriels, la Ville de 
Beauharnois est à la recherche d’un candidat pour combler un poste de préventionniste pour son Service de sécurité 
incendie et civile. 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
Sous la responsabilité du directeur et du directeur adjoint du Service de sécurité incendie et civile, le titulaire de ce poste 
planifie, organise et met en application différentes activités découlant du schéma de couverture de risques. Il effectue 
des activités d’inspection, d’analyse des plans et devis, d’évaluation sur les risques potentiels associés à l’incendie et aux 
matières dangereuses.  

SOMMAIRE DES TÂCHES 
 Mettre en application la règlementation municipale en matière de prévention des incendies et recommander toutes 

mesures d’amélioration pour la sécurité de la population; 
 Participer à l’élaboration de règlements, procédures et directives relatives au service de prévention des incendies; 
 Collaborer activement à l’élaboration et à la mise à jour du plan de sécurité civile; 
 Effectuer les inspections techniques et détaillés des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels 

conformément aux lois, codes et règlements en vigueur; 
 Préparer et concevoir des plans d’évacuation; 
 Analyser les plans et devis et les évaluations des risques potentiels associés à l’incendie ainsi qu’aux matières 

dangereuses le tout en conformité avec les lois et les règlements en vigueur; 
 Compiler diverses données et rédiger divers rapports pour son secteur d’activité; 
 Participer aux enquêtes de recherches et causes d’incendie et de désastres; 
 Agir à titre de personne-ressource en termes de prévention et d’analyse de risques potentiels; 
 Conseiller et éduquer le public sur les mesures de sécurité en prévention des incendies et accidents; 
 Assurer le suivi de l’inspection des avertisseurs de fumée; 
 Analyser et assurer le suivi des requêtes et plaintes des citoyens; 
 Participer aux exercices d’évacuation des édifices publics, commerciaux ou industriels; 
 Participer à la logistique des évènements de prévention; 
 Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 
 
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être considérées 
comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
 Détenir un DEC ou un AEC en Prévention sécurité incendie; 
 Minimum de deux (2) années d’expérience pertinentes à la fonction; 
 Maîtrise des différents codes et normes en vigueur (ex. : CNB, CNPI, NFPA, Code canadien de l’électricité, etc.); 
 Avoir suivi la formation Recherche des causes et des circonstances d’un incendie ou s’engage à la suivre; 
 Bonne connaissance de la Suite Office; 
 Posséder un permis de conduire de classe 4A valide. 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Connaissance du domaine d’expertise; 
 Faire preuve de discipline, de respect et de discrétion; 
 Capacité d’analyse et de synthèse et bon jugement; 
 Très bon sens de l’observation, de l’organisation et bonne méthode de travail; 
 Facilité à communiquer et avoir une belle approche client; 
 Facilité à travailler en équipe; 

 
SALAIRE ET HORAIRE DE TRAVAIL 
Il s’agit d’un poste syndiqué avec un horaire régulier de quarante (40) heures semaine sur cinq (5) jours. L’horaire peut 
être appelé à changer en fonction des besoins et activités du service. La Ville de Beauharnois offre une rémunération 
concurrentielle en vertu de la convention collective des pompiers de la Ville de Beauharnois en vigueur. 

PÉRIODE D’AFFICHAGE 
Du 25 mai au 6 juin 2021 inclusivement. 

 
 



 

 

PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes et des documents requis au plus tard 

le 6 juin 2021, par courriel à rh@ville.beauharnois.qc.ca. 

Cet appel de candidatures s’adresse aux candidats internes et externes. Les candidatures internes seront priorisées. 
L’employeur se réserve le droit d’interrompre le processus si un candidat de l’interne se qualifie.  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans 
le but d’alléger le texte. 
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