
 

NOUS RECHERCHONS 

UN(E) PASSIONNÉ(E) 

 

FORMATEUR - CONSEILLER 

Dans le domaine de la Sécurité civile et mesures d’urgence 
 
 

Votre mission sera d’accompagner les clients dans leurs 

démarches de préparation aux sinistres, offrir des formations 

en ligne et sur place traitant de la sécurité civile et des mesures d’urgence, collaborer avec l’équipe 

afin de créer, améliorer et optimiser des produits et services divers, effectuer de la collecte de 

données auprès des clients et soutenir l’équipe dans ses différents besoins et mandats. Nous 

sommes une équipe résiliente dont chacun est le substitut de l’autre.  «Sur place-Locaux des clients » 

signifie des déplacements en province.   

 

 
 

 

Il ne manque que toi!  
 
 
 
 

› Milieu de travail stimulant suivant les 

  principes d’améliorations continues 

› Déplacements remboursés avec per diem 

› Rémunération compétitive !  

 
 

 
 

 
Écris-nous : info@stratj.ca  
Appelle-nous : 450-845-9111 poste 226 
 

On attend ta candidature avant le 25 mars 2022 
 

 

 

*Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.  
 

 

*Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte. 

STRATJ   OFFRE  

Il possède… 

› Sens de la précision et a le sens de l'humour (un 

atout), car nous avons une équipe vivante et nous 

recherchons une personne dynamique  

› Facilité à communiquer 

› Facilité avec les technologies 

› Expérience et excellentes aptitudes en pédagogie 

› Entregent, flexibilité, disponibilité, ponctualité et 

bonne discipline personnelle  

› Plus de cinq ans d’expérience/connaissances en 

sécurité civile et/ou mesures d’urgence 

› Diplômé tel que la gestion des risques majeurs, 

sécurité publique et/ou dans un domaine 

connexe 

› Connaissances et expériences en pédagogie 

› Ouverture aux changements/développements  

› Grande capacité à travailler de façon autonome et  

  respect des échéanciers 

› Bilingue (niveau avancé, parlé et écrit) un atout! 

 

 

› Horaire variable, de jour, en semaines (et 

quelques exceptions de fin de semaine et soirs) 

› Temps plein entre 35 et 45 heures/semaine 

› Équipe 100% en mode télétravail (depuis 8 ans, 

pandémie ou pas), à l’exception des réunions 

d’équipe (déplacement obligatoire & covoiturage 

possible selon ta région, remboursement des 

frais) 

NOTRE COLLÈGUE  IDÉAL  

MISSION  AU QUOTIDIEN 

 

Entreprise en croissance, StraTJ facilite et soutien les opérations de gestion de mesures d’urgence, au Municipal et en 

Entreprise (manufacturières ou industrielles) au Québec et ailleurs en trois volets. Visitez « stratj.ca » 
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