MUNICIPALITÉ DE CAMPBELL’S BAY

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ – SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE – ADJOINT(E) AU CHEF POMPIER
DESCRIPTION
L’équipe de la sécurité incendie et civile de la municipalité de Campbell’s Bay assure la protection de la
population en réduisant les risques et en minimisant les pertes humaines et matérielles causées par les
incendies et autres sinistres. Pour supporter les activités quotidiennes, la municipalité recherche un jeune
employé (e) durant la période estivale pour assister le chef pompier dans diverses tâches numériques et
administratives.
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
 Mise en place d’un logiciel de prévention des incendies
 Assister le chef pompier dans les inspections domiciliaires et dans diverses tâches relatives à la sécurité
incendie
 Assister le chef pompier dans diverses tâches administratives de prévention des incendies, telles que la
saisie de données, les rapports, les questionnaires, les procès-verbaux de réunions.
EXIGENCES
 Le candidat (e) doit avoir entre 15 et 30 ans au début de l'emploi ;
 Posséder un permis de conduire est un atout ;
 Maitriser les principaux logiciels informatiques de la suite Office (Word, Excel, Outlook);
 Posséder des compétences dans le domaine numérique. Notamment, comprendre et utiliser des
systèmes, des outils et des applications numériques pour fins de traiter des renseignements.
 Posséder des compétences dans le domaine administratif est un atout
 Posséder une excellente maîtrise du français et l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
 Posséder une bonne connaissance du territoire de la Municipalité;
 Faire preuve de discrétion, de fiabilité, de professionnalisme et d’autonomie;
 Avoir une aptitude naturelle de bonnes relations interpersonnelles, basées sur le respect et la
considération;
DURÉE : 8 SEMAINES - JUIN À AOÛT 2021
HORAIRE : LUNDI AU VENDREDI – 32 HEURES PAR SEMAINE
SALAIRE HORAIRE : $15
POUR POSTULER :
Faire parvenir sa candidature au plus tard le 18 juin 2021 à l’attention de Sarah Bertrand par courriel :
dg@campbellsbay.ca

