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DOTATIONDOTATIONDOTATIONDOTATION    
 

Pompiers ou pompières 
Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre 2013-2017 

du SPCIQ, je vous informe qu’un processus de dotation sera lancé dans les prochains jours afin 

de constituer une liste de pompiers qui servira à pourvoir d’éventuels postes. 

 

Donc, l’avis de concours externe sera affiché du 30 novembre au 14 décembre 2012 sur le site 

Internet de la Ville de Québec et dans le Journal de Québec du samedi 1er décembre. Les 

personnes intéressées à postuler doivent obligatoirement le faire via le site Internet de la Ville de 

Québec à l’adresse suivante : http://www.ville.quebec.qc.ca/emplois/index.aspx. Par 

conséquent, seuls les candidats qui auront postulé sur le site Internet de la Ville et dans la 

période prévue à l’affichage seront considérés. 

 

Les exigences indiquées sur l’avis de concours seront les suivantes : 

 

 Détenir un DEC en techniques de sécurité incendie. 

 Posséder un permis de conduire de classe 4A et de classe 3F valides. 

 Réussir le test d’aptitudes physiques et rencontrer les exigences en lien avec les équipes 

spécialisées (matières dangereuses, nautique, sauvetage vertical et espace clos) dans le 

cadre de ce processus de sélection. 

 Posséder et maintenir une très bonne santé ainsi qu’une très bonne condition physique 

 

De plus, les candidats retenus devront s’engager formellement envers la santé et la sécurité au 

travail. 

 

Conseillère ou conseiller en gestion administrative (formation matières 

dangereuses) 
Un concours interne sera également ouvert pour combler le poste devenu vacant suite au départ 

de madame Mélany Gagnon.  

 

Ce poste sera affiché sur le portail de l’employé dans les prochains jours. 

 

Réparatrice ou réparateur au Quartier-maître 
Le processus de dotation est présentement en traitement afin de combler le poste vacant. Ceci 
nous permettra d’augmenter les heures de service pour la Division des opérations. 

 

Richard Poitras 
Directeur 


