PÉRIODE DE RECRUTEMENT

Service des Premiers Répondants de Roxton Falls
Vous avez le goût de vous impliquer auprès de votre communauté, les services médicaux d’urgence
vous ont toujours fascinés et vous croyez avoir ce qu’il faut? Alors joignez-vous à notre équipe.
Si vous êtes intéressé à devenir premier répondant, nous vous invitons à communiquer avec notre
coordonnatrice afin de participer à une entrevue de sélection.
Vous devez être prêt à suivre une formation de 60 heures et obtenir
l’accréditation nécessaire. Vous devrez par la suite être disposé à offrir vos
disponibilités de jour, de soir et de fin de semaine. Les détails concernant la
rémunération offerte vous seront fournis lors de l’entrevue.

***Par

soucis d’équité envers tous les aspirants et pour des raisons de sécurité, nous nous
réservons le droit de mettre fin à la formation d’un candidat en tout temps, si son profil ne rencontre
pas les exigences du poste de premier répondant.

Vous pouvez communiquer avec Madame Annie Ferland, coordonatrice, au 450-525-8040,

Régie intermunicipale de protection contre
l'incendie de Roxton Falls
189, rue Notre-Dame
Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Administration Tél. : (450) 548-5790 Téléc. (450) 548-5881

NOUS EMBAUCHONS DE NOUVEAUX POMPIERS VOLONTAIRES
En cette période de recrutement, le service des incendies de Roxton Falls est à la
recherche de personnes qui sont intéressées à relever le défit de POMPIER VOLONTAIRE. Les
personnes recherchées, hommes ou femmes, doivent être dynamiques, possédant un grand esprit
d’équipe et sont prêtes à s’engager dans un processus de formation rémunérée totalisant 300
heures.
Vous devez également résider sur le territoire couvert par le service des Incendies de Roxton Falls,
soit au Village de Roxton Falls, au Canton de Roxton ou à Béthanie.
Vous pouvez obtenir un formulaire de demande d’emploi au bureau municipal, soit au 26, rue du
Marché, Roxton Falls.
Pour informations :

50-548-5790

accueil@roxtonfalls.ca.

Votre service en sécurité incendie.

