
                                MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE TRACADIE 
Service d’incendie 

 

 Description de poste  
 

Pompier 
(Poste à temps plein) 

SOMMAIRE 
Relevant de l’officier en service, cette personne lutte contre les incendies en vue de sauver des vies humaines et de limiter les pertes 
matérielles. Il combat, éteint et/ou prévient les incendies sur le territoire de la municipalité, ainsi que sur le territoire des villes 
requérant l’entraide. Il intervient dans les situations d’urgence, les évènements médicaux, les sauvetages et les incidents de 
déversement de produits chimiques.   Lorsqu’il n’est pas en action sur les lieux d’un sinistre, il veille à l’entretien de l’équipements et 
de la caserne.  Il participe également aux formations et simulations de situations d’urgence et collabore aux activités de prévention 
et d’éducation auprès du public. 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Répondre immédiatement aux alertes d’incendie et à d’autres appels d’aide dans les cas d’accidents de la route ou 
d’accidents du travail, d’alerte à la bombe et d’autres urgences. 

 Conduire et/ou opérer les équipements d’incendie. 

 Contrôler et éteindre les incendies au moyen d’équipement manuel et mécanique (haches, tuyaux d’arrosage, échelles 
pivotantes, matériel hydraulique et divers produits chimiques de lutte contre les incendies). 

 Porter un appareil respiratoire et des vêtements sécuritaires en milieux nocifs et dans les environnements en fumée. 

 Ventiler les édifices et endroits afin d’évacuer la chaleur, fumée et gaz. 

 Sauver les victimes des bâtiments en feu et des lieux d’accidents. 

 Donner les premiers soins et toute autre aide requise. 

 Inspecter, nettoyer, entretenir et utiliser les équipements et systèmes d’intervention d’urgence afin d’assurer leurs 
fonctionnements. 

 Effectuer diverses tâches d’entretien des appareils, du matériel, des équipements et des installations.  

 Accomplir une variété de tâches pertinentes à la protection du public lors des accidents de voiture, accident industriel, 
accident de matière dangereuse, en situation d’espace confiné et de sauvetage sur l’eau et sur glace. 

 Faire partie, s’il y a lieu, d’une équipe d’intervention d’urgence et dispenser les premiers soins comme premier répondant 
aux victimes d’accidents ou aux personnes malades. 

 Faire partie d’une équipe d’intervention d’urgence et dispenser des soins paramédicaux aux personnes blessées ou 
malades. 

 Aider le public, la police et les organismes d’intervention d’urgence en cas de désastre. 

 Suivre les formations exigées et participer aux exercices pratiques. 

 Animer à l’occasion des visites guidées de la caserne et participer à des projets de sensibilisation à la prévention des 
incendies. 

 S’entraîner afin de maintenir un haut niveau de conditionnement physique. 

 Maintenir un niveau acceptable d’aptitude physique et d’acuité mentale requis pour effectuer son travail. 

 Effectuer toutes les tâches connexes non limitative demandées par le chef. 
 
EXIGENCES MINIMALES 
Éducation   

 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  
 
Certification    

 Pompier niveau II (requis) 

 Premier répondant médical (atout) 

 Réanimation cardio-respiratoire, niveau C (atout) 

 Opérations des produits dangereux (atout) 

 Désincarcération d’auto (atout) 

 Opérations des autopompes (atout) 
 
               

http://www.tracadie-sheila.ca/


Détails 

 Classe 3 E (doit obtenir à l’intérieur d’une période d’un an) 

 Certificat d’aptitude médicale 

 Vérification du casier judiciaire pour travail dans un secteur vulnérable n’indiquant aucun antécédent criminel 
 
Expérience 

   Deux (2) année d’expérience de lutte contre les incendies municipaux serai un atout. 

   L'équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait être considérée 
 
Bilan de santé                        

 Excellentes capacités physiques et mentales à la suite d’un examen médical (requis) 
 
Connaissances et Compétences 

 Très bonne connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. 

 Bonne connaissance des méthodes, techniques, codes, lois et règlements en matière de prévention des incendies. 

 Bonne connaissance des risques d’incendie et des techniques de lutte contre les incendies. 

 Bonne connaissance de l’environnement informatique Microsoft Office (Word, Excel, Outlook). 
 

Habiletés           

 Aptitudes à travailler en équipe et aisance relationnelle.  

 Bon jugement et sens des responsabilités. 

 Capable de réagir rapidement, bonne résistance au stress et demeurer calme en situation d’urgences. 

 Éthique professionnelle élevée. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL 
Selon l’horaire établi 
 
RÉMUNÉRATION 

Selon l’échelle salarial établi. 

 
La Municipalité régionale de Tracadie souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi.  Les personnes intéressées 
doivent présenter leur demande d’emploi par courrier électronique à l’adresse emplois@tracadienb.ca ou déposer leur 
CV avec une lettre de présentation directement à l'hôtel de ville (à l’attention du directeur général).  ****Veuillez 
indiquer clairement le titre du poste dans votre demande. 
 

DATE LIMITE: 28 juin 2021 
 
 

Mise en garde : Cette description n’est pas limitative, mais indicative des tâches à accomplir.  Elle reflète les éléments généraux du travail et ne doit 
pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 
Le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.    
Mise à jour, le 18 juin 2021 – Direction générale 
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