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Pompier 
Service de la sécurité publique 

 

AVIS 
Demande de candidature 

La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir le poste pompier sur appel pour le service incendie. 

Titre : 
Poste employé permanent : Pompier 
Statut d’emploi : Sur appels 
Service : Sécurité publique 
Supérieur immédiat : Directeur du service incendie 
 
Sous la responsabilité des officiers du service, la personne titulaire de ce poste est affectée à la réponse des appels 
d’urgence, soit incendies ou médicales. Elle est aussi appelée à participer à des activités de prévention et 
d’éducation du public. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 Répondre aux appels d’urgence et effectuer le travail demandé par son supérieur; 
 Exécuter les différentes tâches d’entretien qui lui sont confiées; 
 Participer aux activités de prévention et d’éducation du public élaborées par les autorités du service des incendies ; 
 Exécuter des tâches qui visent à prévenir les incendies et à intervenir lors de situation d’urgence ; 
 Effectuer la garde externe sur l’équipe de premier répondant ; 
 Participer activement aux divers exercices, formations et pratiques lorsque demandés par la direction du service des 

incendies ; 
 Appliquer et respecter avec vigilance les normes, règlements et directives du service des incendies  

Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux du travail à accomplir et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes tâches. 

HABILETÉS MANUELLES REQUISES 
Être en mesure de travailler sur appel, avoir l’esprit et la volonté de travailler en équipe et assurer une grande disponibilité; 
Porter les vêtements demandés par le service de la sécurité publique; s’assurer qu’ils soient propres et bien soignés. 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS 

Détenir les qualifications minimales ou s’engager à suivre la formation afin d’agir comme pompier tel qu’exigé par le MSP, soit 
un certificat de Pompier 1 de l'École nationale des pompiers du Québec ou une formation équivalente 
Permis de conduire valide ; 
Aucun dossier criminel; 
Avoir 18 ans; 
Avoir son domicile ou s’engager à établir son domicile conformément au secteur prédéterminé, domicilié dans la Ville d’Hudson; 
Sa condition physique ne doit pas nuire à son travail en intervention d'urgence; 
Maîtriser le français et l'anglais, parlé et écrit; 
Toute expérience de travail dans un service de sécurité incendie ou toute formation supplémentaire seront considérées comme 
des atouts. 
 

TAUX SALAIRE :  

Tel que prévu à la politique des conditions de travail des employés pompiers en vigueur 

HEURES DE TRAVAIL : 

La personne doit être disponible à travailler en tout temps, poste sur appel. 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae avant 16 h, le 
8 septembre 2020, Ville d'Hudson, 481 rue Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca 

mailto:emplois@ville.hudson.qc.ca
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