
 
 

 

Offre d’emploi - Coordonnateur ou coordonnatrice en sécurité incendie  
 
 

Située dans la magnifique région de l’Abitibi-Témiscamingue, l’Abitibi-Ouest se décline 

en 21 municipalités et deux territoires non organisés. Près de 21 000 résidents ont choisi 

d’y vivre pour le charme de ses lacs, la richesse de sa forêt et l’attrait de ses paysages.  Un 

territoire rural, dynamique, unique, rempli d’histoire, de découvertes et de gens inspirants! 

 

Résolument tournée vers l’avenir, la MRC d’Abitibi-Ouest (MRCAO) compte sur son 

capital humain pour faire de son organisation un lieu où chacun a la possibilité de s’investir 

à la hauteur de ses ambitions et ainsi, de participer à son effervescence et son évolution.  

 

Vous désirez contribuer au rayonnement de la MRCAO? Elle vous offre aujourd’hui 

l’opportunité de vous joindre à son équipe en tant que coordonnateur ou coordonnatrice en 

sécurité incendie.  

 

Mandat : 

Le titulaire du poste coordonne l’ensemble des activités de sécurité incendie sur le territoire 

de l’Abitibi-Ouest, et ce, en lien avec le Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie (Schéma). 

 

Principales fonctions et responsabilités : 

 Participer à la révision et coordonner la mise en œuvre du Schéma; 

 Préparer le plan de travail annuel et déployer les objectifs et activités en lien avec le 

Schéma ; 

 Rédiger le rapport annuel d’activité;  

 Coordonner l’inspection des risques plus élevés; 

 Soutenir et accompagner les municipalités locales ainsi que les divers intervenants 

(Régie, SSI, etc.) dans la mise en œuvre du Schéma, la rédaction de divers rapports 

et la formation des pompiers ;   

 Agir comme personne-ressource au sein de divers comités de la MRCAO; 

 Représenter la MRCAO auprès du ministère et des organismes partenaires 

(CAUAT); 

 Sensibiliser et éduquer le public quant aux risques reliés aux incendies.   



 

 

 

 

Formation et expérience :  

 Posséder un minimum de trois ans d’expérience dans le domaine de la sécurité 

incendie;  

 Bonne connaissance des lois, règlements, codes, normes en matière de sécurité 

incendie; 

 Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales dans une discipline pertinente   

(Prévention des incendies, un atout); 

 Avoir une connaissance du milieu municipal (un atout); 

 Posséder un véhicule et un permis de conduire valide de classe 5; 

 Posséder une bonne connaissance de la suite Office ainsi qu’une bonne maîtrise du 

français. 

 

Compétences et qualités recherchées :  

 Habileté en leadership, en planification et en relations interpersonnelles; 

 Capacité d’analyse et de synthèse; 

 Capacité à rédiger divers rapports et documents; 

 Sens de l’organisation et bonne méthode de travail; 

 Habileté en communication;  

 Autonomie. 

 

Conditions d’emploi : 

 Poste permanent à temps complet; 

 Rémunération compétitive et éventail complet d’avantages sociaux;  

 Lieu de travail : 11, 5e Avenue Est, La Sarre. 

 

Si vous êtes intéressé par cette offre d’emploi, faites-nous parvenir votre curriculum 

vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 22 janvier 2020, par 

courriel à recrutement@mrcao.qc.ca.  

 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes dont 

la candidature a été retenue seront contactées. 

 

 
Le masculin est utilisé à titre épicène. 


