
 
 
Service incendie Saint-Maurice/Saint-Luc de-Vincennes 
1865, rue Notre-Dame 
Saint-Maurice (Qc) G0X 2X0 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE OFFERT 
 

POMPIER À TEMPS PARTIEL - 4 POSTES 

Le service de sécurité incendie de Saint-Maurice et Saint-Luc-de-Vincennes est actuellement en recrutement pour com-
bler des postes de pompiers/pompières à temps partiel pour sa brigade qui dessert une population de près de 4000 habi-
tants. 
 

RESPONSABILITÉS 
 

Le pompier est appelé à intervenir lors des situations d'urgence sur notre territoire ainsi que sur le territoire des munici-
palités avoisinantes requérant notre aide. Le service incendie compte embaucher des candidats possédants notamment 
d'excellentes capacités physiques, des aptitudes à travailler en équipe, démontrant un sens des responsabilités, un très 
bon jugement, des habilités à communiquer, faisant preuve d'éthique professionnelle et d'une grande facilité d'appren-
tissage. 
 

EXIGENCES 
 
➢ S’engager formellement à suivre des cours de formation propres à la fonction de pompier conformément au Règle-

ment sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal; 

➢ Être en bonne forme physique; 

➢ N'avoir aucun antécédent judiciaire; 

➢ Résider ou travailler dans la municipalité ou le territoire d’une municipalité voisine ou dans un rayon de vingt-cinq 

(25) kilomètres de la caserne d’incendie (1865 rue Notre-Dame, Saint-Maurice); 

➢ Détenir un permis de conduire de classe 4A ou s’engager à l’obtenir dans un délai de six (6) mois suite à son engage-

ment; 

➢ S’engager à participer à un minimum de quatre-vingts pour cent (80 %) des exercices du programme d'entraînement 

mensuel ou des activités équivalentes déterminées par le directeur du service de sécurité incendie. 

➢ Détenir une formation en sécurité incendie ou en secourisme est un atout.  

 
Le service de sécurité incendie opère sur une base de temps partiel sur appel, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. 
Le service répond à près de 60 appels d’urgence par année. Les pompiers reçoivent un salaire horaire pour les interven-
tions et pour les pratiques. Le service de sécurité incendie dispense la formation aux recrues et offre un encadrement 
professionnel et stimulant.  
 

INFORMATION 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur C.V. avant le vendredi 10 mars 16h 
 
par courriel  à :  directionincendie@st-maurice.ca  
où 
par la poste à :   Municipalité de Saint-Maurice 
   2510, rang Saint-Jean 

Saint-Maurice (Québec) G0X 2X0 
 

 

AIDE-JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 

mailto:directionincendie@st-maurice.ca


 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Maurice 
2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0 
Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132 
Courriel : municipalite@st-maurice.ca 

 

OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOI ÉTUDIANT 

 
DURÉE 
Emploi saisonnier de 30 à 40 heures par semaine 
 
TÂCHES 

• Accompagner les journaliers à diverses tâches d’entretien 

• Entretenir parc et terrain de jeux 

• Travaux d’entretien intérieur (peinture-lavage) 

• Préparer les terrains de balle 

• Travaux d’entretien divers (locaux camp de jour) 

• Autres tâches connexes à la fonction 
 
EXIGENCES 

• Être présentement aux études et y retourner à l’automne 2023 

• Détenir un permis de conduire valide  
 
RÉMUNÉRATION 
Selon l’expérience 
 

COORDONNATEUR(TRICE) ET ANIMATEURS(TRICES) CAMP DE JOUR 
 

Le service des loisirs est à la recherche d'étudiant(e)s qui présentent de l’intérêt et des habiletés pour l’animation auprès 
des jeunes âgés entre 5 et 11 ans. Vous êtes une personne dynamique qui a un bon jugement et qui aimez les enfants, 
voici nos postes à combler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyez votre CV pas courriel à  

municipalite@st-maurice.ca 

avant le 23 mars 2023 

mailto:municipalite@st-maurice.ca

