Offre d’emploi : PREMIERS RÉPONDANTS
La Municipalité de Val-des-Lacs dispense des services à une population de plus de 800
citoyens.
Afin de combler des postes vacants, nous recherchons présentement des candidats
ayant le goût de relever des défis et de se joindre à une équipe dynamique pour
occuper des postes de premiers répondants. Vous être bienvenue que vous soyez
jeune retraité ou que vous soyez sur le territoire durant une courte période de temps à
l’année.
RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur du service incendie, le titulaire a pour principale tâche de
fournir les premiers soins de stabilisation requis conformément aux protocoles
d’intervention clinique élaborés.
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES










Avoir de l’entregent et de la facilité à travailler avec le public;
Se soucier du détail et avoir le sens de l’engagement dans le service à la
population;
Être apte à travailler sous pression lors de situations d’urgence;
Répondre immédiatement à une demande d’affectation du Centre de
Communication;
Se rendre sur les lieux de l’affectation rapidement et de façon sécuritaire dès
que l’appel est reçu;
Procéder à une stabilisation primaire de la victime selon les protocoles
d’intervention clinique et en respecter les étapes requises;
Savoir faire preuve de flexibilité, de polyvalence, d’une grande disponibilité et
d’éthique professionnelle;
Démontrer des aptitudes à travailler en équipe;
Posséder un grand sens des responsabilités et un très bon jugement.

EXIGENCES






Détenir un diplôme d’études secondaires V (DES) ou l’équivalent reconnu par les
autorités compétentes;
Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 4A et 5;
N’avoir aucun antécédent judiciaire;
Doit résider à Val-des-Lacs.
Être disponible jours, soirs, fin de semaine

CONDITIONS
 Formation de 60 heures payée
 Maintien des compétences de 4 heures aux 3 mois payée.
 Poste avec horaires de garde payée et sur appel durant la garde.
Toutes personnes intéressées par ce poste et répondant aux exigences et qualifications
requises doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Mme Nathalie
Paquet, adjointe à la direction générale, en mentionnant le titre du poste, par courriel
à adjointe.dg@municipalite.val-des-lacs.qc.ca.
Commentaires
La municipalité communiquera seulement avec les personnes dont la candidature est
retenue.

