
 

 

POMPIERS(IÈRES) TEMPS PARTIEL  

(8 POSTES À COMBLER) 

Service de sécurité incendie 

Concours 19-402 
 
La Ville de Saint-Hyacinthe procède au recrutement de huit (8) pompiers à temps partiel au 
sein du Service de sécurité incendie. Sous l’autorité du chef de peloton, les pompiers auront à 
assurer des quarts de garde en caserne, à répondre aux appels d’urgence, à effectuer des 
visites de prévention résidentielles et des activités d’éducation du public, à participer aux 
formations et au maintien de compétences en fonction des directives internes du Service de 
sécurité incendie et à effectuer différentes tâches d’entretien des casernes, des véhicules et 
des équipements utilisés en cas d’incendie et au cours de diverses interventions d’urgence.  
 
Les personnes recherchées possèdent les qualités et compétences suivantes :  

 Formations Pompier I et II ainsi que le cours d’opérateur d’autopompe ou un diplôme 
d’études professionnelles (D.E.P.) en intervention en sécurité incendie; 

 Habiter dans un rayon de cinquante (50) kilomètres de la caserne située au 935 rue 
Dessaulles; 

 Posséder un permis de conduire classe 4A; 

 Avoir une grande disponibilité autant de jour que de nuit; 

 Posséder une grande capacité de résistance au stress; 

 Aptitude à travailler en équipe. 
 

Les horaires de travail à temps partiel sont répartis en quarts de douze (12) heures. La 
rémunération correspond à celle prévue à la convention collective en vigueur, soit de 
21,47$/h à l’embauche jusqu’à 27,53 $ après 3 ans. 
 
Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitae accompagné d’une copie des 

diplômes et attestations de compétences requis au plus tard le 17 novembre 2019, par 
courrier à l’adresse suivante : Direction des Ressources humaines, Ville de Saint-Hyacinthe, 
700, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe, J2S 5B2, ou par courriel à l’adresse suivante : 

ressources-humaines@ville.st-hyacinthe.qc.ca en mentionnant le numéro de concours 19-

402. 

 

Une rencontre d’information sera tenue le 25 novembre avec les candidats retenus 

pour le processus. 
 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité. À compétence égale, préférence sera 
accordée aux personnes domiciliées à Saint-Hyacinthe. L’usage exclusif du genre masculin se 
veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. 

 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés 
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