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Recrutement des pompiers

Lancement d’une campagne de recrutement vidéo
Dolbeau-Mistassini, 10 décembre 2015  Le Service de sécurité incendie secteur Est de la MRC
de Maria-Chapdelaine lance une campagne en vue de démarrer une nouvelle cohorte de
formation de pompiers cet hiver. Afin de mousser le recrutement, le Service a réalisé une vidéo
promotionnelle grâce à laquelle il souhaite démystifier le travail et la formation des pompiers à
temps partiel.
« Être pompier c’est pratiquement le rêve de tous les petits garçons, mais les opportunités
d’emploi sont plutôt limitées et plusieurs mettent ce rêve de côté. Dans les villes comme ici, on
offre la chance de recevoir la formation ici et de devenir pompier à temps partiel en poursuivant
une carrière régulière » affirme Daniel Cantin, directeur du service.
Comme le démontrent les témoignages recueillis dans la vidéo, les pompiers à temps partiel
sont passionnés par ce métier et y trouvent beaucoup de satisfaction. Le recrutement demeure
toutefois difficile puisque les pompiers s’engagent à travailler sur appel un minimum d’une
semaine par mois, à demeurer dans un rayon de 5 kilomètres de la caserne où ils sont affectés
et à réussir les examens d’évaluation de la condition physique.
Daniel Cantin explique que la formation d’un pompier prend au minimum 18 mois et nécessite
un bon investissement pour le service : « Notre service de sécurité incendie est basé uniquement
sur un système de travail à temps partiel. Nous devons donc trouver de bons candidats motivés.
Les gens qui cherchent le dépassement y trouvent leur compte et ont les voit progresser
rapidement dans les différentes formations continues qu’on offre ».
Le Service de sécurité incendie secteur Est est accrédité par l’École nationale des pompiers pour
offrir elle-même plusieurs formations, ce qui permet aux pompiers d’être formé à temps partiel
à deux pas de chez eux et en étant rémunéré.
La présente campagne de recrutement vise plus particulièrement les municipalités de SainteJeanne-d’Arc, Saint-Augustin et Péribonka, mais les candidatures de Dolbeau-Mistassini seront
également analysées. Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’information en
visionnant la vidéo et en consultant l’offre d’emploi détaillée.
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