OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLER EN SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE
Souhaitez-vous joindre une équipe dynamique et efficace où vous ferez la différence? La MRC
de Vaudreuil-Soulanges vous offre la possibilité de vous épanouir auprès d’une équipe où la
communication et la collaboration sont de mises et où vous serez appelé à vous impliquer dans
différents projets. Vous participerez au développement de l’une des plus belles régions du
Québec. Située à seulement trente minutes de Montréal, la région de Vaudreuil-Soulanges est
reconnue pour sa qualité de vie ainsi que pour son riche patrimoine naturel et culturel. En plein
essor économique, social et culturel, la MRC a à cœur l’aménagement durable de son territoire.
La MRC dessert 23 municipalités et a le souci constant d’intégrer un développement vert à
l’ensemble de ses projets. Joignez-vous à nous!
Relevant du directeur général adjoint à la planification et aux dossiers métropolitains, le
conseiller en sécurité incendie et civile a les responsabilités suivantes :


Élaborer une planification régionale en sécurité civile;



Élaborer et assurer la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie;



Assurer le développement et le bon fonctionnement du réseau de télécommunication radioincendie;



Assurer la planification, la préparation et le suivi de divers comités;
Assurer le suivi des contrats pour les services 9-1-1 et 3-1-1;




Analyser les statistiques sur les inspections effectuées et sur les rapports d’incendies des
services de sécurité incendie;



Conseiller les municipalités dans la réalisation des plans de mise en œuvre contenus au
schéma de couverture de risques en sécurité incendie (S.C.R.S.I.);



Collaborer à différents projets de la MRC;



Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences


Posséder un baccalauréat ou une combinaison de formation et d’expérience pertinente
reliées au poste;




Posséder trois à cinq années d’expérience dans le domaine de la planification de la
sécurité incendie et civile;
Esprit d’équipe, collaboration, initiative et volonté d’apprendre;



Capacité d’adaptation, polyvalence, flexibilité et autonomie;



Sens des responsabilités et de la planification, de l’analyse et de synthèse;



Capacité à travailler sous pression et coordonner plusieurs dossiers simultanément et à
interagir avec plusieurs intervenants;



Avoir de l’entregent, être un bon communicateur et posséder du leadership;



Avoir une bonne maîtrise du français;



Maîtrise des logiciels de la suite Office tels que Word, Excel et Outlook;



Posséder une automobile ainsi qu’un permis de conduire valide;



Être disponible à travailler selon un horaire variable et répondre aux appels d’urgence en
tout temps.

Atouts


Expérience à travailler en gestion de projets;



Connaissance du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;



Connaissance du logiciel de géomatique ARCGIS.

Conditions
Ce poste syndiqué est permanent, à temps plein, à 35 heures par semaine. Salaire et
avantages sociaux compétitifs. La date de début sera immédiate ou selon la disponibilité du
candidat.
Si vous souhaitez relever ce défi, veuillez faire parvenir votre candidature au plus tard le
30 octobre 2017 à 16 h 30, à l’attention de madame Mylène Galarneau, conseillère en
ressources humaines, à l’adresse : recrutement@mrcvs.ca.
L’emploi du masculin est utilisé à titre épicène.

