
* Une personne âgée de plus de 16 ans, peut être considéré comme membre subalterne. 
Veuillez-vous renseigner auprès du Service d’incendie.  

  Offre d’emploi 

  Pompier/pompière volontaire 

 

 

Le service d’incendie de la municipalité de St-Isidore désire embaucher des pompiers volontaires pour sa 

brigade.  Si vous êtes soucieux de la sécurité en incendie et souhaitez travailler pour le mieux-être de votre 

communauté, cet emploi est peut-être pour vous. 

Principales responsabilités : 

Vous serez responsable de répondre aux alertes incendies et tout autre appel d’urgence sur le territoire de la 

municipalité de St-Isidore. Selon les compétences de la personne, elle pourra être tenu d’accomplir les tâches 

suivantes : 

• Participer aux diverses interventions de combat des incendies 

• Intervenir en présence de matières dangereuses 

• Intervenir lors d’accidents routiers 

• Participer aux différentes formations et entrainements 

• Aider à l’entretien et au maintien des équipements de la brigade 

• Participer à différentes activités de prévention et d’éducation du public 

Exigences : 

• Être âgé d’au moins 19 ans* avec un permis de conduire valide 

• Avoir son lieu de résidence dans les limites de la municipalité de St-Isidore ou dans un DSL avoisinant 

desservi par le Service d’incendie de St-Isidore 

• Être en bonne santé et condition physique 

• S’engager à suivre la formation de base de pompier niveau 1 

Habiletés et compétences recherchées: 

• Grande capacité à travailler en équipe 

• Posséder un excellent jugement 

• Démontrer un grand sens des responsabilités 

• Offrir une disponibilité de jour et de soir/nuit et fin de semaine (sur appel) 

 

Il est également possible d’assister à une de nos rencontres, les mardis soir à partir de 19h, afin d’en 

apprendre davantage avant de vous lancez dans ce courageux travail.

Si vous avez le goût de vous impliquer dans votre communauté et de relever un nouveau défi, n’hésitez pas à 

nous soumettre votre candidature par courriel, par la poste ou directement aux bureaux du village de St-Isidore. 

 

Service d’incendie de St-Isidore 

Courriel : pompierstis@nb.aibn.com  
3906, Boul. des Fondateurs 

Saint-Isidore NB  
E8M 1C2 

mailto:pompierstis@nb.aibn.com

