
Offre d’emploi
Enseignant(e) au DEP

Intervention en sécurité incendie - 5322

Siège social : 9401 Côte des Saints, Mirabel, QC J7N 2X4

Endroit de travail: Académie des pompiers

Profil de l’entreprise :

L’académie des pompiers est une entreprise de formation professionnelle pour l’obtention d’un
DEP et transmet le métier de pompier avec passion et innovation depuis 1979. Entre autres, elle

se distingue par la mise en application concrète de valeurs fortes telles que le respect,

l’honnêteté, le travail d’équipe et l’efficience. Le savoir-être et le savoir-faire de nos élèves sont

au cœur de nos préoccupations.

L’académie des pompiers offre un environnement stimulant rempli de défis axés sur l’innovation

et le développement des compétences.

Mandat du poste :

Sous l’autorité de la direction des opérations, la personne titulaire du poste exécute
diverses tâches reliées à la formation menant à un diplôme d’études professionnelles en

sécurité incendie.

Responsabilités :

1. Participer à l’enseignement des compétences dans le cadre du programme : Intervention
en sécurité incendie DEP-5322.

2. S’assurer du respect de la diffusion et du contenu des cours à enseigner. 3.

Soutenir et assister les élèves dans la réalisation de leur projet de formation

académique.

4. Assurer le suivi administratif applicable aux différentes formations.

5. Effectuer et superviser des travaux pratiques nécessitant l’utilisation et l’opération des

équipements, des camions, des outils, des instruments de sauvetage et de leurs

accessoires.

6. S’assurer que les équipements soient en ordre et conformes aux diverses

réglementations.

7. Mise en place d’un environnement sécuritaire en respect avec le code d’éthique et

préserver les règles de sécurité.
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Qualifications essentielles :

1. Être à l’emploie ou un retraité d’un service incendie.

2. Avoir complété une formation en incendie (DEP, DEC) et posséder une expérience minimale

de 5 ans dans un emploi connexe ou similaire.

3. Avoir de l’intérêt pour cheminer dans l’obtention d’un Bac en enseignement professionnel

(accompagnement par l’entreprise).

4. Avoir de la facilité pour la communication interpersonnelle.

5. Disponible et capable de travailler avec autonomie.

Compétences recherchées :

1. Soucieux de la sécurité en général
2. Expérience avec les équipements incendie et les équipements d’intervention en mesures

d’urgence.
3. Capacité d’adaptation et autonomie
4. Capacité à répondre rapidement à une disponibilité
5. Sens des responsabilités et de proactivité

Compétences autres :

1. Détenir un permis de conduire classe 4A, un atout

Horaire de travail :
Lundi au vendredi de 7h30 à 16h30

Salaire :
Entre 23$ à 30$ (selon expérience)

Contact : dhadet@academiedespompiers.ca
Téléphone : T 450 258-4460 / 1 855 998-2743 - F 450 258-4558
Lien vers le site de l’académie des pompiers : https://academiedespompiers.ca/
Lien FB : https://www.facebook.com/academiedespompiers
https://www.facebook.com/Targe-275670675886781
L’Académie des pompiers applique les principes d’équité en matière d’emploi et l’utilisation du masculin dans cet avis comprend le
féminin et il n'est que pour en faciliter la lecture.
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