
 

Pompier à temps partiel et premier répondant 

 

À Waterloo, on est accueillant et déterminé à faire briller notre ville. 
Tu veux relever le défi et t’impliquer, toi aussi? 

ON A UNE PLACE POUR TOI! 
 

DESCRIPTION  

Le service de sécurité incendie régional de la Ville de Waterloo est présentement en période de 

recrutement. Tu désires combiner le métier de pompier à ton emploi principal, l’offre qui suit 

est pour toi. Tu aimerais relever des défis au sein d’une équipe dynamique, avec des 

équipements à la fine pointe de la technologie dans une caserne nouvellement construite, joins-

toi à nous. Nous offrons les services de :  

• Désincarcération automobile, industriel et agricole  

• Sauvetage sur plan d’eau /glace  

• Premier répondant  

• Sauvetage hors route  

• Visite de prévention  

TU ES POMPIER DANS L’ÂME... 

Tu aimes intervenir en situation d’urgence et exécuter des tâches demandant rapidité et 

précision. 

Tu es disponible régulièrement pour travailler sur appel et à temps partiel.  

Tu sais faire preuve de flexibilité et de polyvalence. 

Tu as de réelles aptitudes à travailler en équipe, le sens des responsabilités et du jugement. 
 
Tu es en bonne condition physique. 

EXIGENCES  

• Avoir 18 ans ou plus. 

• Détenir un permis de conduire valide et tu possèdes un véhicule pour répondre aux 

appels.  

• Être disponible pour suivre la formation (non rémunéré). 

• Maîtriser ton stress dans des situations d’urgence. 

• Encore mieux…  tu possèdes de l’expérience dans un domaine similaire ou directement 

dans un autre service incendie; postule sans tarder. 

 



 

HORAIRE  

L’horaire est établi selon tes disponibilités. Tu as l’opportunité d’accomplir occasionnellement 

des gardes internes (8 h à 18 h), des gardes externes à la semaine et des gardes de premier 

répondant (8 h à 18 h et/ou de 18 h à 8 h).  

SALAIRE 

Établi selon la convention collective en vigueur. 

POSTULE MAINTENANT 

Tu as tout ce qu’on recherche? Envoie ton CV accompagné d’une lettre de présentation par 

courriel ou en personne à :  

Patrick Gallagher, directeur du service régional de la sécurité publique et incendie de la Ville 

de Waterloo  

p.gallagher@ville.waterloo.qc.ca  

Ville de Waterloo 

417, rue de la Cour  

Waterloo (Québec) J0E 2N0  

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert 

qu’à en alléger la lecture.  

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt à travailler au sein du service de 

sécurité incendie régional de la Ville de Waterloo, mais seules les personnes dont la candidature aura été 

retenue seront contactées. 
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