
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Directeur de la sécurité incendie et des premiers répondants 
 

Poste permanent à temps plein 
 
La Municipalité de Morin-Heights est en pleine effervescence et approche une période cruciale de 
son évolution. Elle recherche des idées novatrices en lien avec l’atteinte de sa vision, de sa mission 
et de ses valeurs. À titre de directeur de la sécurité incendie, vous contribuerez à faire de Morin-
Heights un milieu de vie remarquable et à mettre en valeur ses caractéristiques uniques.  
 
En collaboration avec le directeur général, le directeur agit comme acteur de haut niveau et voit à 
l’encadrement du service de la sécurité incendie. Il favorise l’esprit d’équipe, encourage les initiatives 
et met à contribution les expériences et les expertises de tous les membres de son équipe. Il pilote 
les projets, optimise les méthodes de travail et participe, avec l’équipe, à la réalisation des axes de 
développement dans le respect de l’énoncé de vision stratégique.  
 
SOMMAIRE DU POSTE : 

Relevant du directeur général de la Municipalité, le titulaire du poste planifie, organise et dirige 
l’ensemble des activités relatives à la prévention et à la lutte contre les incendies, en conformité avec 
les objectifs, les orientations de la Municipalité et les services offerts à la population. 

  

PRINCIPALES TÂCHES : 

Visionnaire, leader, mobilisateur, le directeur de la sécurité incendie aura pour principales 
responsabilités de: 

 Planifier, organiser et diriger l’ensemble des activités du Service de sécurité incendie 
(ressources humaines, financières, matérielles, etc.) en conformité avec les objectifs et les 
orientations de la Ville; 

 Élaborer les politiques, procédures et directives en vue d’assurer l’exécution efficace des 
activités de prévention et des opérations lors d’interventions comme le combat contre les 
incendies, les sauvetages et les interventions d’urgence; 

 Veiller au respect du plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie; 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler le Programme d’inspection et de prévention des 
incendies, le Programme d’éducation du public dans les résidences, les commerces, les 
institutions et les industries; 

 Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités relatives à la gestion et à l’exécution des 
interventions effectuées par les membres du Service de sécurité incendie; 

 Assurer la mise à jour du plan municipal de sécurité civile et assister le coordonnateur des 
mesures d’urgence dans ses différentes fonctions; 

 Assurer la mise à jour et le développement continu des compétences du personnel sous sa 
responsabilité; 

 Promouvoir et assurer la santé et la sécurité au travail en tout temps auprès des membres 
du service; 

 Réviser et négocier, au besoin, les ententes intermunicipales d’intervention incendie; 



 Élaborer et participer à la planification du budget annuel du service et effectuer les suivis et 
le contrôle du budget sous sa responsabilité;  

 Encadrer, supporter et guider l’équipe sous sa direction; 
 Toute autre tâche ou responsabilité connexe que la Municipalité jugera être de ses 

compétences et habiletés; 
 Assure la sélection, la formation et l’appréciation du rendement de l’ensemble des ressources 

qui l’accompagnent dans la réalisation de ses mandats.  
 

Les exigences et qualifications requises : 

 Détenir un certificat d’officier d’opérations « Officier I » de l’ÉNPQ (un certificat d’officier de 
gestion « Officier II » est considéré comme un atout); 

 Détenir une formation universitaire de 1er cycle en administration, en gestion des ressources 
humaines ou une combinaison de formations universitaires avec un certificat en 
administration; 

 Posséder de l’expérience pertinente dans le domaine de la gestion administrative et 
opérationnelle d’un service incendie, dont un minimum de deux (2) ans à titre de gestionnaire 
(toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugées pertinentes et équivalentes 
pourront être considérées); 

 Être reconnu pour ses compétences et sa compréhension des enjeux en matière de lutte 
contre les incendies ainsi que pour sa capacité à proposer des solutions pertinentes et 
innovantes; 

 Connaissance des enjeux reliés à la Loi sur la sécurité incendie et à la Loi sur la sécurité civile; 
 Posséder les aptitudes et habiletés suivantes : vision stratégique, sens politique, gestion de 

personnel, négociation, efficacité sous pression, habiletés relationnelles, rigueur, 
disponibilité, sens de l’organisation et des priorités; 

 Posséder une bonne connaissance des outils informatiques et des logiciels couramment 
utilisés dans le domaine de la sécurité incendie (Microsoft Office, les logiciels PG, Première 
ligne); 

 Être bilingue et maîtriser de façon suffisante la langue anglaise afin de pouvoir soutenir une 
conversation, participer à une réunion de travail, lire des correspondances, des directives ainsi 
que des textes techniques; 

 Posséder de solides aptitudes pour la communication verbale, la diplomatie et le sens du 
service à la clientèle;  

 Faire preuve d’autonomie et de rigueur, avoir un bon sens de l’organisation et des aptitudes 
pour le travail en équipe; 

 

Aptitudes privilégiées : 
 Voit les difficultés ou les obstacles comme des défis;  
 N’hésite pas à prendre des initiatives pour contribuer au succès de l’équipe;  
 Sait être polyvalent et aller plus loin que son rôle initial afin d’aider l’équipe;  
 A l’audace de sortir des sentiers battus pour atteindre de meilleurs résultats;  
 S’assure de planifier et de bien organiser ses projets pour livrer les résultats;  
 Est capable d’épouser la cause et de transmettre sa passion pour les projets de la 

Municipalité; 
 Très grande disponibilité; 
 

Travailler à la direction de la sécurité incendie de la Municipalité de Morin-Heights, c’est :  

 Contribuer au projet d’embellir une Municipalité et à l’amélioration continue de sa qualité de 
vie;  

 Vouloir innover, développer, créer;  
 Pouvoir influencer les décisions clés.  

 
Conditions de travail : 
 

Les conditions de travail sont celles prévues à la Politique sur les conditions de travail des cadres 



et du personnel non syndiqué ainsi qu’à la Politique de rémunération de personnel cadre. Le poste 
de directeur de la sécurité incendie et des premiers répondants est un poste de classe 3. La 
rémunération définitive est établie suivant un système de pointage tenant compte, entre autre, des 
compétences académiques et de l’expérience professionnelle. 

 

La Municipalité de Morin-Heights souscrit au principe d’égalité en emploi. Les personnes 
intéressées à poser leur candidature doivent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre 
de présentation, au plus tard le vendredi 10 mars 2023 à 12h00 par courriel à 
louise.atkinson@morinheights.com ou à l’adresse suivante. Seuls les candidats retenus pour une 
entrevue seront contactés. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 

Municipalité de Morin-Heights 
567, chemin du Village, Morin-Heights, Québec, J0R 1H0 


