
 

Municipalité Régionale de Tracadie 

Offre d’emploi (temps plein) 

 Chef Pompier 

Tracadie est la plus importante ville de la Péninsule Acadienne qui regroupe plus de 16 000 de 

population.  C’est le centre commercial de la région et la ville se développe à un rythme qui 

favorise de développement économique en plus d’offrir tous les aspects d’un endroit de 

villégiature avec ses cours d’eau et ses lieux touristiques intéressants.  La qualité de vie est à son 

meilleur dans cette ville qui possède un centre-ville très dynamique. 

La municipalité régionale de Tracadie est à la recherche d’une personne chevronnée pour en 

assumer la direction du service d’incendie.  Relevant du directeur général, le titulaire du poste 

apporte un leadership stratégique et opérationnel dans la gestion des ressources humaines, 

financières, et matérielles afin d’obtenir des normes élevées en matière de qualité, de service et 

de coût-efficacité.  Entre autres, il planifie, dirige et contrôle tous les aspects du service d'incendie, 

y compris l’administration, la suppression des incendies et de sauvetage, la prévention des 

incendies, l'éducation publique, la dotation en personnel de ce service, la formation et les 

mesures d'urgence.  De plus, à titre d’expert, le titulaire exerce un rôle-conseil de premier plan 

auprès des autorités de la Ville sur toute question de sécurité incendie, de gestion de risques et 

d’intervention d’urgence en cas de sinistres.  

La personne recherchée sera détenteur d’un diplôme d’études collégiales -  Pompier (Niveau 2) 

et Certificat en administration des services d’incendie, ou d’un diplôme dans un domaine connexe 

et Pompier (Niveau 2), ainsi qu’un Certificat en leadership des services d’incendie jumelé de dix 

(10) années d’expérience comme pompier et cinq (5) années d’expérience additionnelle dans une 

fonction de gestionnaire d’un service d’incendie. 

Une combinaison d’éducation et d’expérience pourrait être considérée. 

Une description complète du poste est disponible sur le site suivant : 

 http://www.tracadie-sheila.ca/index.php/fr/hotel-de-ville/emplois 

Veuillez faire parvenir votre candidature avec une lettre d’accompagnement et votre CV au plus 

tard le 9 juin 2017 à 15h30: 

Directeur général par intérim 
Municipalité régionale de Tracadie 
3620, rue Principale 
Tracadie, N.-B.  
E1X 1G5 
Ou par courriel à : lafopier@nb.sympatico.ca 

http://www.tracadie-sheila.ca/index.php/fr/hotel-de-ville/emplois
mailto:lafopier@nb.sympatico.ca

