
 
 

Offre d’emploi 

Titre du poste :  Instructeur en sécurité incendie 
Lieu de travail : Télétravail ou travail au bureau et déplacement en communauté 
Caractéristique du poste : Poste à temps plein, 40 heures/semaine, rattaché au bureau de Wendake 
 Selon expérience entre 76 148 $ et 100 485 $ en référence à la politique 

de rémunération du Regroupement Mamit Innuat; 
 Indemnité de vacances établie à 6% à l’embauche; 
 Régime de retraite et d’assurances collectives. 
 

Résumé des tâches : 
Sous la supervision du supérieur immédiat, le candidat assiste les communautés des Premières 
Nations du Québec à devenir proactives en sécurité et en prévention des incendies.  Il devra plus 
spécifiquement; 
 •Administrer le volet formation, maintien, développement et perfectionnement des 

compétences; 
 •Donner des formations certifiées par l’École Nationale des Pompiers du Québec notamment 

de Pompier 1/Pompier 1 autochtone, auto-sauvetage et opérateur d’autopompe.  Les autres 
qualifications certifiées sont des atouts; 

 •Élaborer des calendriers de maintien, développement et perfectionnement des compétences 
des pompiers actifs; 

 •Former des moniteurs dans les communautés pouvant supporter ce volet à distance; 
 •Soutenir le développement des comités de santé et sécurité au travail dans les communautés; 
 •En collaboration avec le formateur itinérant en prévention des incendies : 

o  soutenir les communautés dans la mise en œuvre d’un programme d’entretien des 
casernes, camions, outillages et équipements de protection individuels; 

o  effectuer des visites de courtoisie de prévention des incendies dans les bâtiments 
générateurs de risques particuliers; 

o  élaborer ou réviser les plans de sécurité incendie dans les bâtiments où ils sont 
obligatoires. 

 

Exigences : 
 Attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques de prévention des incendies ou un diplôme 

d’études collégiales (DEC) en Techniques de sécurité incendie; 
 Être reconnu à titre d’Instructeur certifié par l’École Nationale des Pompiers du Québec; 
 Détenir la formation minimale de Pompier 2, Opérateur d’autopompe et Officier 1; 
 Très bonne connaissance des outils informatiques, principalement Word, Excel et Outlook; 
 Maîtriser la langue française et la langue anglaise parlée et écrite; 
 Détenir un permis de conduire valide, la personne aura à se déplacer souvent dans les 

communautés des Premières Nations. 
 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant le 19 août 2022 à 
l’adresse courriel suivante : recrutement@mamit-innuat.com 

Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Le masculin est utilisé dans 
le seul but d'alléger le texte. 
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