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Incendie / Affichage poste cadre prévention  
 

OFFRE D’EMPLOI 

La ville de Saint-Lin-Laurentides, compte une population de plus de 23 000 citoyens. 

Située au sud de la MRC de Montcalm, sa situation est avantageuse et ses services sont 

nombreux et complets.  Dynamique, elle connaît, depuis plusieurs années, une 

croissance importante dans tous les secteurs d’activités. Afin notamment d’assurer la 

gestion et la mise à jour du schéma de couverture de risques en incendie de son 

territoire, elle est à la recherche de candidats pour combler le poste suivant :  

Préventionniste  

(Temps plein, 35 heures/semaine, poste cadre) 

Responsabilités 

Relevant du directeur du Service de sécurité incendie, le préventionniste aura comme 

tâche principales; 

- Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités de prévention 

conformément aux orientations de la direction, et aux lois et règles en vigueur; 

- Faire la mise à jour de l’inventaire, du classement et de l’évaluation des risques 

à protéger; 

- Veiller à l’application de la règlementation municipale pour la prévention des 

incendies;  

- Compiler et traiter les statistiques sur les inspections effectuées et rédiger 

différents rapports; 

- Être appeler aux enquêtes d’incendie et rédiger des rapports sur ceux-ci, 

- Élaborer des programmes sur l’éducation du publique; 

- Participer à divers comités et activités impliquant différents intervenants du 

domaine de la sécurité publique; 

- Effectuer les visites des risques élevés et très élevés; 

- Élaborer des plans d’interventions et en faire la révision annuellement; 

- Soutenir les opérations en ce qui a trait au suivi de dossier relatif à des avis de 

réintégration et des visites des risques moyen et faible.  

 

 

 

 



     Saint-Lin-Laurentides 
       Service de sécurité incendie 

 
 

 

Incendie / Affichage poste cadre prévention  
 

Exigences requises 

- Être titulaire soit, d’un AEC – Prévention en sécurité incendie ou d’un DEC – 

Prévention en sécurité incendie  

- Posséder une expérience de trois (3) années en prévention incendie (atout); 

- Certificat de Recherche des causes et circonstances d’un incendie de l’ENPQ, 

(atout); 

- Posséder un permis de classe 4A valide; 

- Posséder une bonne maîtrise du français pour la rédaction de différents 

rapports; 

- Être disponible en dehors des heures normales de bureau; 

- Toute autre combinaison de formations et d’expériences complémentaires en 

matière de sécurité publique constitue un atout; 

- Maîtrise des outils informatiques (Microsoft office, Windows, Internet); 

- Connaissance du logiciel Beeon (un atout); 

- Satisfaire aux exigences médicales de l’emploi.  

 

Si ce poste correspond à vos ambitions, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, 

sous pli confidentiel ou par courriel au plus tard le 17 décembre 2021, à l’adresse 

suivante : 

m.degrandpre@saint-lin-laurentides.com 

 

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

La Ville de Saint-Lin-Laurentides utilise le masculin dans le but d’alléger le texte. 

 

 

 

 


