
Affichage A-21-01 
 
 
 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles, des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt pour ce poste. Par contre, nous communiquerons uniquement avec 

les personnes dont la candidature sera retenue. 
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AVIS DE CONCOURS 
SÉCURITÉ INCENDIE - DEP 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy est à la recherche de professeurs pour combler les charges d’enseignement suivantes 

pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 

Recherche de victimes 437322 – Module 3 80 heures de formation 

Structure de bâtiments 437333 – Module 4 45 heures de formation 

Conduite de véhicules incendie 437933 - Module 6 69 heures de formation 

Autopompe 437363 - Module 7 89 heures de formation 

Protection et déblai 437392 - Module 10 30 heures de formation 

Véhicules d’élévation 437433 - Module 14 69 heures de formation 

Méthodes d’alimentation avancées 437462 - Module 17 54 heures de formation 

Santé psychologique 437482 – Module 20 30 heures de formation 

Sauvetage et véhicules accidentés 438004 - Module 23 90 heures de formation 

 

EXIGENCES : 

 

Le candidat doit posséder : 

 DEC en Sécurité incendie ou AEC en prévention incendie ou toute autre formation jugée équivalente. 

 Cinq (5) années d’expérience de travail pertinente au cours enseigné. 

 Être détenteur d’un permis classe 3. 

 Être disponible à travailler selon un horaire fixe. 

 Bonnes aptitudes à la communication écrite et verbale en français. 

 Capacité de travailler en équipe, capacité d’adaptation, dynamisme et engagement. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

Selon le module, contrat débutant au plus tôt le 20 août 2021 et se terminant au plus tard le 21 juin 2022. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE : 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, 

avant le 12 mars 2021, 16 h. 

 

Les personnes retenues pour une entrevue devront se soumettre à un test de français. L’embauche de tout 

candidat est conditionnelle à la réussite de ce test. 

 

La personne embauchée devra s’engager dans un processus de qualification légale d’enseigner. 

 

Si des renseignements supplémentaires vous étaient nécessaires, veuillez communiquer avec Mme Annie 

Raymond au 418-872-8041, poste 1210. 

 

 

 

 

 

Sonia Gaudreault 

Directrice des études 

Le 12 février 2021 
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