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• Élaborer des PMSC conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre dans chaque municipalité avant le 9 novembre 2019; 

Offre d’emploi 
Chargé(e) de projet pour la réalisation et la mise en place des plans municipaux en 

sécurité civile (PMSC) 
 

Description de l’emploi 
Relevant du coordonnateur en sécurité incendie, la personne aura la responsabilité de réaliser et de mettre 
en place les PMSC, ainsi que les procédures d’alerte pour les municipalités auprès de 17 municipalités. 
 
Description des tâches principales : 

• Organiser des formations et/ou former les employés municipaux afin de s’assurer que les personnes 
désignées dans le plan de sécurité civile possèdent les connaissances requises pour accomplir leurs 
tâches et que les mesures qui y sont établies sont fonctionnelles, mettre en place des programmes 
de formation des employés municipaux et d’exercices.  

• Assurer un support aux municipalités en matière de stratégies d’opération et mesures d’urgence et 
s’assurer d’une communication fluide avec l’ensemble des intervenants et des partenaires ;  

• Travailler conjointement et en collaboration avec tous les partenaires externes en mesure d’urgence 
dans le but d’effectuer une reconnaissance des lieux en prévision d’événements afin d’orienter les 
stratégies d’opération;  
 

Diplôme et expérience : 
• Diplôme d’études collégiales ou universitaire dans un domaine lié à la gestion des mesures 

d'urgences et/ou la sécurité civile ou tout autre diplôme jugé pertinent et avoir deux à trois années 
d’expérience pertinente. 
 

Conditions de travail particulières   
• Travail à l’extérieur et à l’intérieur du bureau de la MRC; 
• Travail impliquant plusieurs réunions en soirée, ou parfois en fin de semaine; 
• Travail nécessitant de grandes habiletés de communication avec le public; 
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Autres Exigences 

• Capacité d’organisation. 
• Très bonne connaissance des lois et règlements en lien avec les mesures d’urgence. 
• Très bonne connaissance du français parlé et écrit. 
• Bonne capacité en animation de groupe 
• Avoir de l’autonomie et de l’initiative 
• Maîtrise de la suite bureautique de MS Office 
• Posséder un permis de conduire de classe 5, valide. 

 

Conditions de travail 

• Rémunération et horaire : À convenir 
• Début de l’emploi : Février 2019 
• Date limite pour postuler : 18 janvier 2019 
• Statut : contractuel (durée 1 an maximum) 
• Disponibilité requise : jour, soir. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 18 janvier 2019 par courriel à info@mrclotbiniere.org 
ou par courrier à : 

MRC de Lotbinière 
6375 rue Garneau 

Sainte-Croix (Québec) 
G0S 2H0 
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