
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

TECHNICIEN EN PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Acton, dont les bureaux sont situés à Acton Vale en 
Montérégie, désire combler un poste de technicien en prévention des incendies (TPI).  Il s’agit 
d’un poste permanent à temps plein (35 heures / semaine minimum) avec une entrée en fonction 
prévue pour la mi-octobre 2020. 
 

Description sommaire du poste : 
 
Sous l'autorité du directeur général adjoint de la MRC, la personne titulaire de ce poste coordonne 
et réalise l'ensemble des activités reliées à la prévention des incendies dans les six (6) 
municipalités locales parties à l’entente intermunicipale de fourniture de services en prévention 
des incendies. À ce titre, le TPI sera principalement appelé à réaliser les activités suivantes : 
 
▪ Mise en œuvre des programmes de prévention des incendies en respect des engagements 

pris dans le schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) révisé de la MRC; 
▪ Inspection des bâtiments à risque faible, moyen, élevé et très élevé; 
▪ Retour sur les inspections et suivis administratifs (rapports d’inspection et intégration au 

système informatique); 
▪ Élaboration des plans d’intervention; 
▪ Élaboration et mise en œuvre de programmes de sensibilisation du public; 
▪ Suivi auprès des assureurs pour les bâtiments agricoles. 
 
Le TPI jouera aussi un rôle de coordonnateur des activités régionales de sécurité incendie pour 
la MRC.  À ce titre, il assure le suivi de la mise en œuvre du SCRSI révisé.  Il produit les rapports 
annuels consolidés et assure la gestion du programme d’aide à la formation des pompiers.  
Finalement, il coordonne les activités des comités de la MRC liés à la sécurité incendie. 
 

Exigences du poste : 
 
Pour se qualifier à ce poste, la personne doit : 
 
▪ Être titulaire d'un diplôme dans une discipline reliée au domaine de l'emploi; 
▪ Posséder une expérience pertinente dans le domaine de la prévention des incendies; 
▪ Démontrer des habiletés en leadership, en planification et en coordination; 
▪ Avoir une bonne maîtrise du français; 
▪ Posséder de bonnes connaissances en informatique (suite Microsoft Office). 
 
Constituent des atouts importants : 
 
▪ Avoir une connaissance des lois, règlements et codes reliés à la sécurité incendie; 
▪ Avoir une bonne maîtrise du logiciel Première Ligne; 
▪ Avoir une bonne connaissance du milieu municipal. 
 
La personne embauchée sera appelée à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de ses 
fonctions. 
 

Conditions de travail : 
 
La rémunération sera établie en fonction de la politique salariale en vigueur à la MRC. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature (Lettre de présentation et curriculum 
vitæ) au plus tard le 18 septembre 2020, par courrier ou courriel, à : 
 
Concours « Technicien en prévention des incendies » 
Municipalité régionale de comté d’Acton 
1037, rue Beaugrand 
Acton Vale, Québec     J0H 1A0 
info@mrcacton.ca 
 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 


