La Ville de Châteauguay cherche à pourvoir au poste permanent suivant :
INSPECTEUR EN PRÉVENTION INCENDIE
Sous la responsabilité du directeur du service de sécurité incendie, vous effectuerez divers
travaux comportant l’examen physique de tous genres d’édifices et l’inspection périodique du
territoire de la Ville, ceci afin de vous assurer de l’application intégrale des règlements municipaux
et des normes de sécurité en matière d’incendie.
EXIGENCES :
 Détenir une attestation d’études collégiales en prévention incendie ou certificat universitaire en
technologie avancée en prévention des incendies;
 Posséder une (1) année minimum d’expérience en relation avec l’emploi ou toute autre
combinaison de formation et d’expérience directement reliées au poste offert;
 Être en mesure de lire et d’interpréter des plans;
 Avoir une excellente connaissance du code de construction du Québec (chapitre I bâtiment) et
du code de sécurité du Québec (chapitre VIII bâtiment);
 Détenir la formation RCCI (recherche des causes et circonstances d’un incendie) d’une durée
de 45 heures offerte par l’ENPQ;
 Détenir la certification des artificiers émise par Ressources naturelles Canada serait un atout;
 Détenir un certificat de l’Association des professionnels du chauffage serait un atout;
 Savoir faire face à l’incertitude et à l’ambiguïté, maîtrise de soi; être orienté vers le client;
capacité à apprendre rapidement; maîtriser la communication orale et écrite; savoir gérer les
priorités; avoir un bon jugement; faire preuve d’autonomie; avoir la capacité de se former aux
aspects techniques; entretenir de bonnes relations avec ses collègues;
 Posséder et maintenir valide un permis de conduire de classe 4A;
 Connaissance de la langue anglaise requise;
 Connaissance des progiciels en vigueur.
Parmi les candidats répondant aux exigences, la Ville de Châteauguay considère prioritairement
les candidats ayant leur résidence principale et habituelle sur le territoire de la Ville de
Châteauguay. Veuillez noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une photocopie des
documents requis au plus tard le 5 décembre 2020 sur le site Internet de la Ville de Châteauguay :
www.ville.chateauguay.qc.ca à la rubrique «Emplois»
Les personnes répondant aux exigences devront se soumettre à des tests de connaissance.
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – au sens de
l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées.

