
 

 

Pompier Temps partiel 

 
 
Description sommaire 

La Régie intermunicipale de prévention et protection incendie Memphrémagog Est, est 
une entité formée de 4 anciens services soit, Stanstead, Canton de Stanstead, Ayer’s Cliff 
et North Hatley. La Régie incendie Memphrémagog Est, est en vigueur depuis le 1er 
janvier 2018, et desserre un territoire de 10 municipalités sur un territoire approximatif de 
750 km2. 

Nous sommes actuellement en processus d’embauche pour pourvoir des postes de 
pompiers à temps partiel pour le secteur d’Ayer’s Cliff et de Canton de Stanstead. 

Sous la supervision d’un officier, le titulaire du poste exécute les tâches en lien avec la 
réalisation de la mission du Service. 

Pour être éligible à devenir membre de la régie à titre de pompier, le candidat ou candidate 
doit, notamment : 

 Être âgé de dix-huit (18) ans et plus; 
 Être en mesure de fournir à ses frais et sur demande une attestation produite par 

un médecin attestant de sa bonne santé; 
 Résider et travailler et/ou travailler de jour sur ou à proximité du territoire de la 

régie au plus 10km de la caserne d’attache; 
 S’engager à compléter le programme de formation en vigueur « Pompier 1 »de 

l’école nationale des pompiers (ENPQ); 
 Avoir ou s’engager à obtenir à ses frais un permis de conduire de classe 4A au 

plus tard (1) an après l’embauche; 
 Posséder un téléphone cellulaire avec donnée et être disposé à recevoir les appels 

dessus; 
 Être en bonne santé et condition physique; 
 Être disponible pour les appels d’urgence, formations, exercices, entretien de 

caserne et des équipements; 
 Ne posséder aucun antécédent criminel; 
 Une expérience de travail au sein d’un service d’urgence ou comme pompier est 

un atout certain. 
 

Envoyer votre curriculum vitae et un mot de présentation avant le 1er octobre 2021 à 
directeur@regieincendieest.com. 
 

 


