
 
Préventionniste 

Poste à temps partiel 

Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour la prochaine étape du processus de sélection seront contactés. À des fins 

de sélection des candidatures, l’employeur se réserve le droit d’effectuer des entrevues, des examens, des vérifications de référence ou tous autres outils. 

Située à l’ouest de l’île de Montréal, la Ville d’Hudson fait partie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en 
Montérégie. Elle est reconnue pour le havre de paix qu’elle représente à proximité de Montréal et offre un 

milieu de vie de grande qualité. La communauté s’y distingue par la richesse de sa vie culturelle et la mise en 
valeur de son patrimoine. Avec une population de quelque 5400 habitants, Hudson a su conserver entièrement 

son atmosphère et son paysage villageois.  

 

Description du poste  

Sous l'autorité de la Direction du Service des incendies, le titulaire de ce poste effectue les tâches de prévention 
selon les besoins de la division prévention du Service. Le préventionniste assiste le capitaine de la prévention dans 
l’application du Plan de prévention selon les attentes du Schéma de couverture de risques de la MRCVS. 
 
Sommaire des tâches  

• Application de la réglementation municipale; 
• Inspection et mise en conformité des bâtiments de la municipalité; 
• Participe à l’éducation du public en sécurité incendie; 
• Participe à l’élaboration de plan d’intervention du Service des incendies ; 
• Travail en collaboration avec le Service de l’urbanisme ; 
• Rédaction de rapports impliquant la prévention incendie ; 
• Répondre à tout appel et faire le suivi de toute la correspondance en rapport avec les tâches précitées. 

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

Exigences  

• Détenir un AEC en prévention incendie, DEC en sécurité incendie, spécialisation prévention ou un diplôme 
universitaire TPI; 

• Un permis de conduire, classe 4A valide. 

• Maîtriser le français et l'anglais, parlé et écrit; 

• Toute expérience de travail dans un service de sécurité incendie ou toute formation supplémentaire. 
 

Profil recherché 

• Être en mesure de travailler entre 16 et 24 heures par semaine, 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.  

Conditions  
• Salaire horaire 28.17 $ ; 

Pour postuler 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur demande accompagnée de leur curriculum vitae avant 

16 h, le 30 novembre 2022 par courriel à : emplois@ville.hudson.qc.ca ou à la Ville d’Hudson, 481 rue Main, 

Hudson (Québec) J0P 1H0. 
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