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CHEF DE DIVISION – OPERATIONS

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
POSTE CADRE PERMANENT

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est la plus importante agglomération de la MRC de Beauharnois-Salaberry sur 
le plan démographique. Reconnue pour ses plans d’eau exceptionnels, la Ville offre également une 
programmation culturelle, sportive et événementielle de choix. Elle compte se positionner comme une ville-
phare audacieuse, dynamique et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des citoyens 
du territoire.  

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services 
municipaux. Le service de sécurité incendie est composé d’une quarantaine de pompiers, 4 techniciens à la 
prévention et d’une dizaine de cadres, le tout réparti dans deux casernes.  

La Ville est présentement à la recherche d’un chef de division – opérations afin d’assurer la gestion et 
l’administration générale de la division opérations incluant l’uniformisation des méthodes d’intervention et de 
gestion entre les 4 équipes ainsi que l’évaluation des interventions.  

Description du poste 
Sous la responsabilité du directeur du service de sécurité incendie, le chef de division met en œuvre les stratégies 
et les tactiques du service telles que les activités de planification, la SST, la formation et le perfectionnement des 
employés ainsi que l’application des cadres législatifs. Son rôle comprend la gestion du personnel soit, les chefs 
aux opérations, les capitaines et les pompiers. En l’absence du directeur, il assume la gestion complète du service 
de sécurité incendie comprenant, au besoin, la gestion du chef à la prévention et des techniciens.  

Plus précisément : 
 Assurer la coordination de différents dossiers administratifs et de ressources humaines dont le 

recrutement, la gestion de la performance, la reconnaissance, l’application de la convention collective, 
la formation et le développement des employés sous sa responsabilité; 

 Analyser les interventions, assurer un bilan de celles-ci, émettre des recommandations et les mettre en 
œuvre; 

 Assumer les responsabilités afférentes au centre de formation à venir telles que les contrats de 
location et le lien avec les partenaires; 

 Contribuer au développement des directives, lignes directrices et politiques du Service et en assurer la 
mise en œuvre et le respect; 

 Siéger sur différents comités (SST, sécurité civile, etc.); 
 Participer à la préparation budgétaire pour le service; 
 Et plus encore! 

Profil recherché 
 Sens du jugement et prise de décision; 
 Tolérance au stress élevé; 
 Mobilisation des équipes et courage managérial; 
 Gestion efficiente des opérations et des projets; 
 Sens élevé de planification et d’organisation; 
 Capacité à influencer et à avoir de l’impact; 
 Communication et écoute active, développée; 
 Orientation client, collaboration.  
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Exigences 

 DEP en intervention incendie ou diplôme équivalent; 
 Certification Officier II; 
 Certificat universitaire en gestion ou autre domaine approprié; 
 DEC en intervention incendie serait considéré comme un atout; 
 Formation et expérience pertinente en sécurité civile; 
 Posséder une dizaine d’années d’expérience pertinente dans la gestion administrative et opérationnelle 

d’un service incendie, dont un minimum de 5 ans dans un poste de cadre; 
 Habiletés informatiques et en gestion budgétaire; 
 Connaissance des lois en sécurité incendie et sécurité civile; 
 Permis de conduire classe 4A et 5, valide; 
 Le lieu de résidence principale doit être établi sur le territoire de la Ville à la suite de la fin de la période 

de probation de 12 mois, dû à la nature de l’emploi. S’engager à emménager sur le territoire entre le 13e

et 24e mois à l’emploi de la Ville. 

Conditions 
 Salaire pouvant aller jusqu’à 105 813 $; 
 Horaire régulier du lundi au vendredi, 40 h; 
 Voiture de fonction; 
 Programme d’assurances collectives dès l’entrée en poste, fonds de pension à prestation déterminée 

dès la deuxième année en fonction; 
 Toutes autres conditions selon le protocole de l’association des cadres. 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 9 janvier 2022 par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca.

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux 
femmes, aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures 
d’adaptations peuvent être offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur 
intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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