OFFRE D’EMPLOI
2021-05 Pompier à temps plein
(1 poste)
Service des incendies

EMPLOYMENT OFFER
2021-05 Fire-fighter (1 position)
Fire Department

Lieu de travail : Cité de Clarence-Rockland, 1550, rue
Laurier, Rockland, ON

Work location: City of Clarence-Rockland, 1550 Laurier St.
Rockland, ON

La Cité de Clarence-Rockland est une
communauté familiale en pleine croissance qui
offre une qualité de vie exceptionnelle. Bordant
la Ville d'Ottawa, sur les rives de la rivière des
Outaouais, Clarence-Rockland est actuellement
à la recherche de candidats pour combler un
poste de pompier à temps plein au sein du
Service des incendies.

The City of Clarence-Rockland is a growing, family
friendly community which offers outstanding
quality of life. Bordering the City of Ottawa, on the
shores of the Ottawa River, Clarence-Rockland is
currently seeking applications to fill one full-time
Fire-fighter positions for the Fire Department.

En tant que pompier, vous devrez effectuer des
opérations de sauvetage, d'extinction, de
ventilation, de remise en état et d'entrée forcée
dans des situations d'incendie. Vous devrez
également effectuer des interventions médicales
avancées, des sauvetages sur glace et dans
l'eau, et utiliser divers types d'équipement et
d'appareils. Les pompiers interviennent dans
une multitude d'incidents allant de l'intervention
médicale à la désincarcération de véhicules, en
passant par les incendies et les opérations
générales de sauvetage. Les pompiers de
Clarence-Rockland s'occupent également de la
prévention des incendies, de l'éducation du
public et des inspections en service, et préparent
les évolutions de la formation afin d'en faire
bénéficier tous les pompiers de ClarenceRockland.

As a Firefighter, you will be expected to provide
rescue, extinguishment, ventilation, overhaul and
forced entry operations in fire situations. You will
also be expected to provide advanced medical
response, ice and water rescue, and operate
various types of equipment and apparatus.
Firefighters responding to a multitude of incidents
ranging from medical to vehicle extrication to fires
and general rescue operations. Clarence-Rockland
Firefighters also conduct fire prevention, public
education and in-service inspections, as well as
prepare training evolutions in order to benefit all
Clarence-Rockland Firefighters.

EXIGENCES REQUISES

QUALIFICATIONS REQUIRED

•

• Minimum of 4 years’ experience as a career or 7
years as a volunteer Firefighter.
• Have
successfully
completed
grade
12
secondary education or equivalent.
• Ability to assist and provide expertise in fire and
explosion investigations.
• Ability to assist in providing sound judgement
and expertise in the delivery of Fire Code related
inspections and advice.
• Ability to assist in the building, design, and
deliver training in the areas of fire operations,
medical response, and rescue activities.
• Ability to provide presentations, discussions and
present various public educational efforts
related to public safety.
• Possess and maintain a valid “DZ” driver’s
licence.
• NFPA 1001 Firefighter Level 1 & 2 certification,
HazMat or grandfathered equivalency.
• Bilingual (spoken & written).
• Must submit a criminal reference check report
dated 3 months or less.

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Minimum de 4 ans d'expérience en tant que
pompier de carrière ou 7 ans en tant que
pompier volontaire.
Avoir terminé avec succès la 12e année
(secondaire) ou l'équivalent.
Capacité à aider et à fournir une expertise
dans les enquêtes sur les incendies et les
explosions.
Capacité d'aider à fournir un jugement sûr et
une
expertise
dans
la
prestation
d'inspections et de conseils liés au code des
incendies.
Capacité à participer à l'élaboration, à la
conception et à la prestation de formations
dans les domaines des opérations d'incendie,
de l'intervention médicale et des activités de
sauvetage.
Capacité de faire des présentations, de
discuter et de présenter divers efforts
d'éducation du public liés à la sécurité
publique.
Posséder et maintenir un permis de conduire
"DZ" valide.
Certification NFPA 1001 de pompier de
niveau 1 et 2, HazMat, ou équivalence en
vertu de droits acquis.
Bilingue (oral et écrit)
Une vérification du casier judiciaire doit être
fournie datant de 3 mois ou moins.

Atouts :

Asset qualifications:

•
•

• Post-Secondary education.
• Preferred candidates will have a comprehensive
understanding of the Ontario Fire Code, derived
from Fire Inspector certification program, as
well as the following training: NFPA 1035 I&II,
Fire and Life-Safety Educator, NFPA 1031 level
I&II Fire Inspector.

Études postsecondaires.
Les
candidats
préférés
auront
une
compréhension approfondie du Code des
incendies de l'Ontario, acquise dans le cadre
du
programme
de
certification
des
inspecteurs des incendies, ainsi que la
formation suivante : NFPA 1035 I&II,

•
•
•
•

Éducateur en sécurité incendie et en sécurité
des personnes, NFPA 1031 niveau I&II
Inspecteur des incendies.
NFPA 921, Fire and Explosion Investigator, et
NFPA 1033 Fire and Explosion Investigations.
Qualifications en sauvetage spécialisé NFPA
1006, comme le sauvetage sur glace et en
eau ;
Cours de niveau National Fire Protection
Association, NFPA 1021, NFPA 472/1072,
NFPA 1021

À NOTER : les horaires de travail pour ce
poste sont de 8h à 16h du lundi au
vendredi.
Les candidats retenus peuvent être invités
à passer un test écrit et/ou un test
d'aptitude physique, ainsi qu'un examen
médical.
Les
candidats
sont
entièrement
responsables de tous les coûts associés aux
tests ou examens exigés par le Service des
incendies.
Seuls les candidats retenus pour un entretien
seront contactés.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae portant la mention « Offre d’emploi,
Pompier à temps plein, Service des incendies»
avant 16h00, le vendredi 28 mai 2021 à :
Ressources humaines
Cité de Clarence-Rockland
1560, rue Laurier
Rockland, ON K4K 1P7
hr@clarence-rockland.com

• NFPA 921, Fire and Explosion Investigator, and
NFPA 1033 Fire and Explosion Investigations.
• NFPA 1006 Specialized Rescue qualifications
such as Ice and Water Rescue;
• National Fire Protection Association level
courses, NFPA 1021, NFPA 472/1072;
• NFPA 1021

NOTE: the working hours for this position is
from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. from Monday to
Friday.
Successful applicants may be invited to
conduct a written and/or physical fitness
tests, as well as a medical exam.
Candidates are fully responsible for all costs
associated to tests or examinations required
by the Fire Department.

Only candidates retained for an interview will be
contacted.

Interested candidates are requested to submit their résumé
marked “Employment offer, Full-time Fire-fighter position
for the Fire Department”
before 4:00 p.m., Friday, May 28, 2021 to:
Human Resources
City of Clarence-Rockland
1560 Laurier Street
Rockland, ON K4K 1P7
hr@clarence-rockland.com

