
 
AFFICHAGE EXTERNE 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE SYNDIQUÉ À TEMPS PARTIEL 

Coordonnateur régional en sécurité incendie 

 

 

Située dans la magnifique région de la Côte-Nord, la MRC de Manicouagan est composée de huit municipalités ainsi 

qu’un territoire non organisé, répartis sur 39 462 km2. En plus de ses grands espaces permettant à ses citoyens de 

profiter du plein air à tout moment de l’année, la MRC, bordée entre fleuve et montagnes, est une région accueillante, 

dynamique et diversifiée où il fait bon vivre! 

 

Description sommaire du poste 

 

La MRC de Manicouagan désire intégrer à son équipe une personne dynamique et passionnée qui comblera le poste 

de coordonnateur régional en sécurité incendie. Le titulaire du poste devra mettre à contribution ses habiletés de 

communicateur, de leadership, d’esprit d’analyse et d’autonomie, et ce, afin de veiller à l’organisation de la sécurité 

incendie sur tout le territoire de la MRC. 

 

Description des tâches :   coordonnateur régional en sécurité incendie: 

 

Sous l’autorité de la secrétaire-trésorière adjointe, le coordonnateur en sécurité incendie devra interagir avec 8 

municipalités sur le territoire et aura les responsabilités suivantes: 

 

 Coordonner la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 Élaborer les programmes prévus au schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 Implanter les différents programmes de prévention prévus au schéma; 

 Mettre en œuvre certains volets de prévention du schéma (élaboration d’une réglementation régionale 

uniforme, sensibilisation du public, etc.); 

 Compiler et traiter les statistiques sur les inspections effectuées et sur les rapports d’incendies des services de 

sécurité incendie. Analyser les données, rédiger des rapports et fournir des recommandations; 

 Mettre en place un processus de modification du schéma de couverture de risques en sécurité incendie lorsque 

nécessaire et en faire la mise à jour; 

 Assurer la préparation et le suivi du comité de sécurité incendie (CSI) et formuler toute recommandation que 

ledit comité juge utile, au Conseil des maires de la MRC; 

 Réaliser les plans de mise en œuvre du territoire non organisé de la Rivière-aux-Outardes et supporter les 

municipalités dans la réalisation des plans de mise en œuvre contenus au schéma de couverture de risques; 

 Assumer toutes autres tâches connexes au poste demandées par l’employeur. 

 

Exigences : 

 

 Posséder une attestation d’études collégiales (AEC) en Prévention en sécurité incendie ou un diplôme 

d’études collégiales (DEC) en Prévention en sécurité incendie ou un diplôme d’études collégiales (DEC) dans 

un secteur d’activités relié à l’emploi; 

 Bonne connaissance des logiciels de la suite Office tels Word, Excel, PowerPoint, Outlook; 

 Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide. 

 

Profil recherché : 

 

 Faire preuve de jugement, d’autonomie, avoir de l’entregent et de la flexibilité; 

 Démontrer des habiletés de leadership, de planification et de coordination; 

 Bonne connaissance du milieu municipal; 

 Capacité à coordonner plusieurs dossiers simultanément et à interagir avec plusieurs intervenants; 

 Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction; 

 Excellente habileté en communication écrite et orale. 

 



 

Conditions reliées à l’emploi : 

 

La semaine de travail est de 20 heures. 

La rémunération est établie selon la convention collective en vigueur (classe 2).  

 

Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation motivant leur candidature ainsi que des copies de leurs diplômes et attestations, au plus tard le 8 novembre 

2021 à 12h00 à l’adresse suivante : 

 

Concours 2021-03 

Madame Lise Fortin 

Directrice générale 

MRC de Manicouagan 

768, rue Bossé 

Baie-Comeau (Québec) G5C 1L6 

 

ou par courrier électronique : lise.fortin@mrcmanicouagan.qc.ca 

 

La forme masculine est utilisée afin d’alléger le texte. 

 

Note : La MRC de Manicouagan souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Toutes les demandes seront traitées 

en toute confidentialité.  Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

 

 

 


