
 

Offre d’emploi 
 

Directeur  
Service de sécurité incendie et 

la sécurité civile 
 

Poste permanent 
Cadre 

 
La Ville de Rigaud est délimitée par la montagne du même nom et par la 
frontière ontarienne en plus d'être bordée par le lac des Deux-Montagnes et par 
la rivière des Outaouais. Plus de 7 800 résidents permanents y jouissent d’une 
qualité de vie peu commune. Grâce à ses trésors naturels, tels que ses 25 km de 
sentiers en forêt, Rigaud s’est reconnu une vocation récréotouristique et a su 
développer des activités économiques et sociales basées sur le milieu naturel. 
Le secteur industriel longe l’autoroute Félix-Leclerc et est composé d’industries 
de faibles nuisances respectant la qualité de vie du voisinage résidentiel. La 
plaine abrite, quant à elle, de nombreuses exploitations agricoles. Également 
reconnue pour la qualité des institutions d’enseignement et ses attraits 
touristiques, la Ville de Rigaud est un endroit où il fait bon vivre. Le slogan est 
d’ailleurs « Vivement chez nous ! » 

Description de l'emploi 
 
Relevant de la direction générale, le titulaire planifie, organise, dirige et évalue 
l’ensemble des activités du Service de sécurité incendie, dont les opérations, la 
prévention, les premiers répondants et la sécurité civile au sein des 4 dimensions 
(Préparation, Prévention, Intervention, Rétablissement). Il est responsable de 
l’aspect administratif, du respect des lois, des règlements, des politiques et des 
cadres de références relatifs la sécurité incendie et à la sécurité civile ainsi que 
des politiques et des procédures du Service. 
 
À titre d’expert dans son domaine, il exerce un rôle conseil quant aux orientations 
stratégiques en matière de sécurité incendie et de sécurité civile. Il supervise une 
équipe de 6 employés permanents, dont deux directeurs adjoints, et une trentaine 
de pompiers/premiers répondants à temps partiel sur appel. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 

● Déterminer les objectifs, les stratégies et les orientations de son service et 
mettre en œuvre les moyens et processus nécessaires à leur réalisation ; 

● Assurer le suivi et participer à la révision du schéma de couverture de 
risques en incendie ainsi que l’élaboration du schéma de sécurité civile s’il 
y a lieu ; 
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● Agir à titre de coordonnateur en sécurité civile et assurer les 
responsabilités quant à la démarche visant la mise en place du plan 
municipal de sécurité civile ; 

● Planifier et organiser l’ensemble des activités relatives à la sécurité du 
public, ce qui inclut les rôles/fonctions/mandats de l’inspecteur municipal 
et l’application de loi ; 

● Assurer l’élaboration d’une utilisation optimale et rationnelle des 
ressources humaines, financières et matérielles de son service ; 

● Embaucher, superviser, coordonner, orienter et évaluer le personnel sous 
sa juridiction ; 

● Assurer la gestion du matériel et planifier les achats requis (outillage, 
machinerie, véhicules, équipements) dans le respect du budget alloué et 
selon les procédures recommandées ; 

● Préparer et administrer le budget de son service ; 
● Représenter le Service de sécurité incendie auprès des instances 

décisionnelles de la Ville et de la MRC, recommander les amendements à 
apporter aux règlements municipaux, conseiller la direction générale et les 
comités de travail, au besoin, en matière d'organisation et d'orientation 
dans les domaines de la sécurité incendie, de la sécurité du public et de la 
sécurité civile ; 

● Assurer la mise à jour des connaissances et la formation du personnel 
sous sa responsabilité, et ce, conformément aux orientations de la Ville et 
du ministère de la Sécurité publique ; 

● Participer à la négociation pour le renouvellement des ententes de travail 
et en assurer l’application ; 

● Favoriser les bonnes relations de travail dans son service et auprès des 
autres services de la Ville. 

 
Critères d'emploi 
 
EXIGENCES DU POSTE 
 

● Certificat Officier II par l’École nationale des pompiers du Québec ; 
● Diplôme de premier cycle en gestion ou en administration publique ou 

l’équivalence serait un atout ; 
● Qualifié en mesure d’urgences et en sécurité civile (niveau intermédiaire – 

QMU) ou l’équivalence un atout ; 
● Attestation d’études collégiales - Prévention en sécurité incendie ou 

l’équivalence un atout ; 
● Posséder dix (10) années d’expérience dans un service de sécurité 

incendie municipal dont cinq (5) années à titre d’officier supérieur ; 
● Connaissance approfondie de la législation touchant la sécurité incendie et 

la sécurité civile ; 
● Permis de conduire valide, classe 4A véhicule d’urgence ; 
● Bonne connaissance des principaux logiciels de la suite Office. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

● Habilité à communiquer et à influencer ; 
● Esprit d’analyse et de synthèse ; 
● Sens de l’organisation et des priorités ; 
● Bon communicateur ; 
● Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles ; 
● Très bonne résistance au stress et à la pression ; 
● Fait preuve de leadership et d’innovation ; 
● Vision stratégique. 

 
Le directeur doit accorder la disponibilité requise à la réalisation des objectifs et 
des activités de son service.  
 
Le salaire et les avantages sociaux sont ceux prévus dans les politiques et 
modalités du personnel cadre. Nous vous invitons à nous faire parvenir votre 
candidature par courriel à l’adresse suivante : jcgauthier@ville.rigaud.qc.ca au 
soin de M. Jean-Claude Gauthier, au Service des ressources humaines, et ce, 
au plus tard le 4 septembre 2017. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Ville de Rigaud, notez 
que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 
 
 
 
Nous souscrivons pleinement au principe de l’égalité en emploi, nous utilisons le 
genre masculin dans le seul but d’alléger le texte. Nous vous remercions pour 
votre candidature, cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 
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