OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
La Ville de Bathurst accepte maintenant les demandes pour le poste suivant :

CHEF DES POMPIERS

Le chef des pompiers assume la responsabilité de gestion et le contrôle de toutes les fonctions en lien avec le
service d’incendie, son personnel et les tâches, incluant mais pas limité à : préparation budgétaire; planification,
organisation, direction, coordination et contrôle des opérations du service d’incendie et du personnel.
Cette position implique l’utilisation du personnel, le développement et la formation du personnel, les évaluations
de performance, la morale organisationnelle, la sécurité du personnel, le maintien et l’utilisation des équipements,
les enquêtes, les activités de prévention, la suppression des incendies et les relations publiques.
Le chef des pompiers assume aussi les responsabilités de l’application des règlements appropriées de la Ville et
du gouvernement provincial. Il/elle porte aussi les devoirs et responsabilités mandatés et assignés à la
municipalité par les législations provinciales et fédérales en matière de prévention des incendies, tel la loi sur la
prévention des incendies.
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES:

• Un diplôme d'études secondaires; La réussite d'un programme collégial spécialisé en technologie de protection
d'incendies ou science du feu ainsi qu’une formation provinciale ou municipale destiné aux pompiers, tel qu’approuvé
par le ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail;
• Minimum de 10 années d’expérience, préférablement comme officier en prévention des incendies. Une expérience en
gestion pertinente peut être un atout;
• Capacité d’identifier des solutions à des problèmes complexes et mettre en œuvre une approche de gestion axée sur
les données;
• La formation Lean Six Sigma – certification ceinture verte serait un atout;
• Formation et expérience sur le commandement des interventions. Formation du système de commandement des
interventions : SCI-100, 200 et 300, formation requise pour opérations de mesures d'urgence;
• Fortes capacités en leadership, relations interpersonnelles, planification, pensée critique et résolution de problèmes;
• Fortes capacités en résolution de conflits avec expérience prouvée dans la résolution de situations complexes et
sensibles au sein d’un environnement syndiqué;
• La capacité de communiquer de façon efficace dans les deux langues officielles (oral, en français et en anglais) est
requise. Doit rencontrer l’exigence Intermédiaire+ (2+) tel qu’identifié par les Standards linguistiques de la province du
Nouveau-Brunswick;
• Formation en Leadership de service d’incendie;
• Certification Inspecteur d’incendie, niveau 1;
• L’expérience à œuvrer avec des pompiers de carrière et des pompiers bénévoles serait considéré un atout.
La ville de Bathurst offre un salaire concurrentiel avec un excellent ensemble d’avantages sociaux:
• Une gamme complète de bénéfices aux employés (santé, dentaire, assurance-vie, assurance invalidité longue durée) ;
• Plan de pension (Great West life) ;
• Bénéfices de congé et congés sans solde ;
• Opportunités améliorées pour développement personnel.
Les personnes intéressées et possédant les qualités requises sont invitées à faire parvenir leur lettre de présentation et
curriculum vitae(à titre confidentiel), le ou avant le 28 février 2019, à :
Madame Véronique Bourque
Gestionnaire des ressources humaines
150, rue St. George, Bathurst, NB, E2A 1B5
Télécopieur : (506) 548-0581
Courriel : hr-rh@bathursta.ca
La Ville de Bathurst remercie tous les candidats, mais seuls ceux retenus pour une entrevue seront contactés.
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