
 
 

CAPITAINE 
RÉGIE INCENDIE WINDSOR 

(POSTE PERMANENT 24 HEURES) 
CONCOURS : CAP-20210226-001 

(Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte) 
 
La Régie Incendie Windsor est située dans la MRC du Val-Saint-François à la limite nord-ouest de 
la région administrative de l’Estrie, avec une population en croissance sous les 10 000 habitants. 
Elle inclue les 3 municipalités suivantes : Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton, ainsi que 
Val-Joli. Elle dessert également la municipalité de Kingsbury., La Régie Incendie Windsor couvre 
une superficie de 206,76 km2.  
 
Description du poste : 
Le titulaire du poste relève directement du directeur et il participe activement à l’établissement de 
la vision et de la planification stratégique de l’organisation. Le capitaine dirige et contrôle les 
activités des casernes 1 et 2, du personnel en devoir et ce, en participant régulièrement aux 
différents appels d’urgence.  
 
Qualifications et exigences : 

• Posséder un certificat d’officier 1 : tel que demandé par le Règlement sur les conditions 
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal.  

• Posséder des habiletés de gestion, notamment au niveau de la planification, de 
l’organisation, du monitorat, de la coordination et du contrôle des activités d’interventions 
d’urgences et du combat d’incendie.  

• Participer à la mise en place de nouvelles méthodes et procédures opérationnelles et 
administratives. 

• Connaissance des relations patronales-syndicales.      
• Posséder une expérience à titre d’officier de 5 ans. 
• Faire preuve de leadership, de loyauté, intégrité, d’initiative et d’un bon jugement.  
• Détenir un permis de conduire classe 4-A. 
• Être disponible pour effectuer de la garde externe. 
• Votre résidence permanente est située à un maximum de 12 KM de distance routière des 

casernes 1 et 2. 
La personne recherchée doit être centrée sur l’efficacité et les résultats et faire preuve de 
polyvalence, avoir le sens de l’organisation, être ordonnée et dotée d’un leadership positif et 
mobilisateur. 
 
Les personnes intéressées doivent démontrer dans leur lettre de présentation et leur curriculum 
vitae qu’elles répondent à l’ensemble des exigences et profil recherché. Seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. 
 
Inscription :   
Les personnes intéressées à cette fonction doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une copie de leurs diplômes, en mentionnant le numéro de concours cap-20210226-001, avant 
16h00, le 29 mars 2021, à l’adresse suivante  
                                                  

directeur@regieincendiewindsor.ca 
Régie Incendie Windsor 

Directeur Christopher Grey  
319 St-Georges 

Windsor (Qc) J1S 1K5 
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