
Pr
od

uc
tio

n 
: V

ill
e 

de
 L

av
al

 —
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
, d

éc
em

br
e 

20
15

. P
ho

to
s 

: M
ar

tin
 A

la
rie

, d
ro

its
 r

és
er

vé
s.

La Ville de Laval recherche des pompiers et des  
inspecteurs en prévention de haut niveau qui souhaitent 
travailler au sein d’un organisme stimulé par l’innovation  
et l’excellence.

Une
carrière
stimUlante
à laval !

PoUr PostUler en ligne, 
visitez le www.laval.ca,  
section carrières.

votre passion peut  
devenir votre profession !

Notre Service de sécurité incendie oeuvre auprès de la 
population lavalloise depuis 1965 et compte plus de 300 
pompiers et inspecteurs en prévention.

Sauver des vies ainsi que sauvegarder des biens et 
l’environnement est notre mission. Chaque année, notre 
service répond à plus de 6 000 interventions des plus 
variées, telles que des feux de bâtiment, des sauvetages 
nautiques, des accidents de la route, des inondations 
et des déversements de matières dangereuses. Voilà 
quelques exemples de sinistres auxquels vous aurez à 
faire face.

vous voulez vous consacrer 
à l’excellence des services 
offerts à la population ? 
cet emploi pourrait être  
le vôtre !



laval

Sur le plan démographique, Laval est la 3e plus grande 
ville au Québec. De plus, en raison des différents plans 
d’eau qui entourent la municipalité, notre service a su 
développer une expertise en sauvetage nautique et sur 
glace. La diversité de l’environnement (rural, urbain et  
industriel) fait également de Laval un lieu de travail unique 
et stimulant.

ce qUe noUs voUs offrons 
en tant qU’emPloyeUr :

•  un poste permanent, dès l’embauche, conditionnel  
à la réussite de la période de probation;

• des possibilités d’avancement;
• de la formation continue;
•  des avantages sociaux et une rémunération  

des plus concurrentiels.

voUs soUhaitez voUs constrUire
Une carrière aU sein de notre éqUiPe ? 
noUs recherchons des Personnes :

• hautement motivées;
• déterminées à travailler en équipe;
•  intéressées à toujours parfaire leurs 

connaissances;
•  désireuses d’assister la population lors 

de diverses situations d’urgence.

Nous nous engageons à vous offrir une formation  
continue, donnée par l’élite de la profession.

Par la formation et l’expérience, les pompiers de Laval 
apprennent les derniers procédés dans le combat 
d’incendie, les manoeuvres de premiers soins, l’éducation 
du public, le contrôle des matières dangereuses et  
bien plus.

Nous mettons à la disposition de nos employés de 
l’équipement à la fine pointe de la technologie qui répond 
aux besoins des opérations.

En travaillant pour le Service de sécurité incendie, vous 
aurez la possibilité de diversifier vos expériences dans les 
différentes divisions de notre service.

La direction supporte ses employés dans leur cheminement 
de carrière et les incite à se dépasser.

la division Prévention de notre service 
est engagée envers la PoPUlation.  
Être insPecteUr en Prévention  
à la ville de laval, c’est :

• procéder à des inspections de bâtiments;
•  organiser des rencontres pour favoriser  

le rapprochement avec les citoyens;
•  faire partie intégrante du processus décisionnel;
•  participer à l’élaboration d’outils et de programmes  

de sensibilisation;
• coordonner nos actions à celles des pompiers.

si vous souhaitez travailler 
dans un environnement  
de formation continue et  
porter vos compétences à un 
niveau supérieur, cet emploi 
pourrait être le vôtre !

Note :  Un DEC en programme technique de sécurité incendie est obligatoire.


