OFFRE D'EMPLOI

POMPIERS À TEMPS PARTIEL

Située à la porte de l’Estrie et de la Route des vins de la MRC de Brome-Missisquoi, la Ville de Farnham compte plus
de 9 600 habitants. En pleine croissance, elle met un point d’honneur à conserver son caractère champêtre et la
qualité de vie de ses citoyens. La Ville de Farnham est actuellement à la recherche de pompiers à temps partiel
pour son Service de sécurité incendie.
Sous l’autorité du directeur du Service, le pompier à temps partiel effectuera les tâches suivantes :
-

Répondre aux alertes d’incendie et autres appels d’urgence;
Effectuer des tâches d’inspection et d’entretien de la caserne, des appareils et du matériel requis par la
fonction;
Participer activement aux exercices d’entraînement, de prévention et de formation.

EXIGENCES
-

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES);
Avoir un permis de conduire valide et un véhicule automobile;
Être en bonne condition physique et se soumettre aux examens physiques et médicaux;
S’engager à compléter le certificat Pompier I (premiers 24 mois);
S’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A immédiatement après l’embauche;
Être âgé de 18 ans et plus;
Être disponible, débrouillard et vouloir investir du temps dans le Service de sécurité incendie;
Résider dans un rayon de quinze (15) km de la caserne incendie au moment de l’embauche, située au
875, rue Principale Ouest à Farnham.

Le poste est offert aux femmes et aux hommes. Seuls les candidates et candidats sélectionnés pour une entrevue
seront contactés.
CANDIDATURES
Les candidatures seront reçues AU PLUS TARD LE 3 avril 2020 à :
Monsieur Yves Deslongchamps
Directeur général
Ville de Farnham
477, rue de l’Hôtel-de-Ville
Farnham (Québec) J2N 2H3
Téléphone : 450 293-3326, poste 227 - Télécopieur : 450 293-2989
Courrier électronique : ydeslongchamps@ville.farnham.qc.ca
Le masculin a été utilisé pour seul fin d’alléger le texte.

