
 
 

 
 

           OFFRE D’EMPLOI 
  

 
TECHNICIEN PRÉVENTION INCENDIE CLASSE 2 

NUMÉRO D’AFFICHAGE : RH21-07 
STATUT DU POSTE : PERMANENT LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK (Fly-in/Fly-Out) 

HORAIRE DE TRAVAIL : : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées, soit : 3 semaines 
travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3 semaines de repos. 
DATE LIMITE POUR APPLIQUER: 23 Avril 2021 NOMBRE DE PERSONNE(S) À RECRUTER: 1 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace  
 Salaires compétitifs  
 Gym disponible sur place / Salle commune de divertissement / Activités organisées par le comité de loisirs  
 Services médicaux sur place / Programmes d’aide aux employés 
 Hébergement et repas variés fournis 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Relevant du Superviseur Sûreté et de Mesures d'Urgence, le technicien incendie classe 2 a pour principales responsabilités : 
 Chargé d’effectuer les inspections requises pour les équipements et systèmes de sécurité incendie du site Expo, des véhicules 

du Service de Sûreté et Mesures d’Urgence et de la Brigade Incendie; 
 Le titulaire peut effectuer des travaux de réparations mineurs aux systèmes de protection incendie du site et de la Brigade 

Incendie; 
 Il peut agir comme support pour les Répartiteurs et Superviseurs de Sûreté et Mesures d’Urgence à travers leurs tâches 

quotidiennes; 
 Toutes autres tâches connexes demandées par le Superviseur. 
 

EXIGENCES 
 Diplôme d'études secondaires (DES) ; 
 Une certification valide tuyauteur/tuyauteuse poseur de gicleurs ou technicien/technicienne alarme incendie (ACAI/CFAA) ou 

NFPA 1001 (Pompier 1) ou NFPA 1081 (Pompier Industriel); 
 Permis général d'explosifs valide; 
 Posséder au moins 4 ans d’expérience de travail pertinent à l’emploi ; 
 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite ; 
 Excellente connaissance de la suite Microsoft Office ; 
 Posséder un permis de conduire valide ; 
 Posséder un permis de classe 4A est un atout ; 
 Bilinguisme essentiel (Français et Anglais). 

 
APTITUDES RECHERCHÉES 
 Autonome, responsable, respecte les délais, méthodique, bon esprit d'équipe, leader, excellent jugement ; 
 Respecte la réglementation en lien avec la santé sécurité au travail, et avec l'environnement ; 
 Capacité de travailler dans un environnement multiculturel ; 
 Aptitude à développer et à maintenir de bonnes relations interpersonnelles ; 
 Capacité à travailler sous pression. 

 
LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO D’AFFICHAGE 

RH21-07 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV avant 16h le 23 Avril 2021 par courriel à : 

emplois@canadianroyalties.com. 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin. 
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