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Service de protection incendie de la Ville de Bathurst
Demande d’emploi - Pompier volontaire

Demandeur : Nom au complet:

Date:

Adresse:
Courriel:_______________
No de téléphone (Domicile):

Travail:

Cellulaire:

Éducation et Formation
Secondaire
Nom de l’établissement : ____________________ Dernière année complétée
avec succès:___

Professionnelle/Commerciale/École Technique/ Collège/Université
Nom de l’établissement: _____________________ Domaine d’étude:
__________________
Avez-vous obtenu un diplôme? (O/N) : _____________________

Autres
formations:________________________________________________________

Êtes-vous bilingue? (O/N) : ________
Si oui, veuillez indiquer votre niveau de compétence:

________________
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Indiquez vos expériences antérieures en lutte contre incendie, en premier soins,
en opération des équipements, ou toutes autres formations que vous auriez
reçues avec les dates :
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Activités physiques
À quelles activités physiques vous adonnez-vous régulièrement? :
_______________________
_________________________________________________________________
____

Croyez-vous que vous êtes physiquement apte à exercer les fonctions de
pompier? : (O/N) _____
Veuillez indiquer d’autres services communautaires au sein desquels vous vous
êtes impliqué :
_________________________________________________________________
_____
_________________________________________________________________
_____

Emploi
Employeur actuel:
Numéro de téléphone du contact:
Pouvez-vous vous absenter du travail pour des appels d’urgence? (O/N)

Références
Indiquez deux références, avec leur nom, adresse et numéro de téléphone :
1.
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2.
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Consentement
Avons-nous votre permission de procéder à une vérification de casier judiciaire? :
(O/N) ____
Avons-nous votre permission d’effectuer la vérification de vos références
personnelles? : (O/N)
Avons-nous votre permission de vérifier vos antécédents? : (O/N) ____
Acceptez-vous de nous fournir une copie de votre permis de conduire actuel ? :
(O/N) ____
Êtes-vous d’accord de vous soumettre à une évaluation médicale complète ? :
(O/N) ____

Veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous voulez vous joindre au Service
de protection incendie de la Ville de Bathurst comme pompier volontaire :
1.
2.
3.
4.

Si votre candidature est acceptée après avoir satisfait aux exigences du
processus d’embauche, votre rendement sera suivi et évalué. Tout manquement à
la politique et aux règlements du Service de protection incendie dans le cadre de
vos fonctions pourrait entraîner votre renvoi.
J’ai lu et compris les conditions pour devenir membre des pompiers volontaires du
Service de protection incendie de la Ville de Bathurst.
Je certifie que les déclarations faites par moi sont véridiques et exactes au
meilleur de ma connaissance.
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Signature du demandeur

REMARQUE: VEUILLEZ RETOURNER SEULEMENT LES FEUILLES VERTES
AVEC LA VÉRIFICATION DE VOTRE CASIER JUDICIAIRE.
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Pour l’usage exclusif du Service de protection incendie

Toutes les sections sont complétées tel que requis:

Résultats de vérification des références: ___________________________

Résultats de vérification des antécédents:
________________________________________
Résultat de vérification du casier judiciaire :
______________________________________
Éducation:
________
Recommandation du conseil d’administration:

________

________
________
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SERVICE DE PROTECTION INCENDIE DE LA VILLE DE BATHURST
PROCESSUS D’EMBAUCHE POUR LES POMPIERS VOLONTAIRES

ÉTAPES

ÉTAPE I - Retourner le formulaire de demande dûment rempli;
- Seuls les candidats contactés vont passer à l’étape II.

ÉTAPE II - Examen écrit;
- Renonciation/Évaluation physique;
- Entrevue (uniquement les personnes contactées).

ÉTAPE III - Pompier volontaire de niveau 1 (exigence provinciale);
- Offre d’emploi;
- Formulaire médical de la Ville de Bathurst complété par un médecin
autorisé.
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SERVICE DE PROTECTION INCENDIE DE LA VILLE DE BATHURST
ÉVALUATION PHYSIQUE - EXIGENCES
* Monter dans une échelle aérienne de 75 pi (Acrophobie).
* Exercices de force : Sauts avec écart, tractions à la barre fixe, redressements
assis et pompes.
* Évaluation de la capacité physique à accomplir sa tâche en portant un appareil
respiratoire.
Monter une échelle de 14 pi à plusieurs reprises;
-

Courir avec un boyau roulé de 2 ½’’ sur une distance de 400 pi;

-

Marcher sur une distance de 1 300 pi;

-

Ramasser un mannequin de _____ livres et marcher sur une distance
de 100 pi;

-

Frapper sur une buche de bois avec une hache d’incendie 25 fois;

-

Fixer une buse à un boyau, placer le boyau sur l’épaule et grimper une
échelle de 14 pi;

-

Déployer et étendre une bâche de protection sur une table;

-

Dérouler & rouler un boyau de 1 ½’’.

REMARQUES:
2 heures avant le test:
- Les candidats ne devraient pas fumer, manger ou boire des
breuvages contenant de la caféine.
24 heures avant le test:
- Les candidats ne devraient pas faire du conditionnement physique ou
consommer de l’alcool.
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VILLE DE BATHURST - POMPIER VOLONTAIRE
RENONCIATION
Je, soussigné, reconnais:
1.

Avoir donné mon consentement pour subir l’évaluation physique suivante :
a. Monter une échelle de 14 pi à plusieurs reprises;
b. Exercices de force : Sauts avec écart, tractions à la barre fixe,
redressements assis et pompes;
c. Évaluation de la capacité physique à accomplir sa tâche en portant un
appareil respiratoire.
Monter une échelle de 14 pi à plusieurs reprises;

2.

-

Courir avec un boyau roulé de 2 ½" sur une distance de 400 pi;

-

Marcher sur une distance de 1 300 pi;

-

Ramasser un mannequin de _____ livres et marcher sur une distance
de 100 pi;

-

Frapper sur une buche de bois avec une hache d’incendie 25 fois;

-

Fixer une buse à un boyau, placer le boyau sur l’épaule et grimper une
échelle de 14 pi;

-

Déployer et étendre une bâche de protection sur une table;

-

Dérouler & rouler un boyau de 1 ½ pouce.

Que j’ai le droit de poser des questions, demander des explications
supplémentaires ou des informations sur la procédure d’évaluation
physique.
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3.

Mon obligation d’informer immédiatement l’évaluateur/les évaluateurs de
toute douleur, inconfort, fatigue ou tout autre symptôme que je ressentirais
pendant ou immédiatement après l’essai.

4.

Comprendre qu’il a des risques potentiels liés à la performance de ces
exercices, tel que forcer les muscles du corps.

5.

Comprendre qu’il existe la possibilité que certains changements surviennent
pendant et après les exercices, tels que : tension artérielle anormale,
étourdissements, évanouissement, nausées, crampes musculaires et, dans
de rares cas, crise cardiaque ou arythmie.

6.

Comprendre que je peux arrêter tout test et que le test peut être annulé par
l’évaluateur/les évaluateurs s’il/s’ils observe/observent tout symptôme de
détresse ou de réaction anormale.

________________________
NOM DU DEMANDEUR (en majuscules)
________________________
SIGNATURE DU DEMANDANT

_________
DATE

________________________
SIGNATURE DU TÉMOIN

_________
DATE
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Ce formulaire est disponible au Service de Police de Bathurst. Il doit être complété et retourné avec la
« Demande d’emploi - Pompier volontaire » accompagnée d’une pièce d’identité reconnue.
Aucune demande ne sera considérée sans être accompagnée d'un document de vérification du casier
judiciaire.

______________________________________________

VILLE DE BATHURST
SERVICE DE PROTECTION INCENDIE DE BATHURST

AUTORISATION DE VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE
Par la présente, j’autorise la Ville de Bathurst à procéder à une vérification
de casier judiciaire.
Je comprends
confidentielle.

que

toute

DATE DE NAISSANCE:

information

______
ANNÉE

ainsi

obtenue

______
MOIS

sera

gardée

______
JOUR

___________________________________________
SIGNATURE

_________________________________
DATE

Ce formulaire est disponible au Service de Police de Bathurst. Il doit être complété et retourné avec la
« Demande d’emploi - Pompier volontaire » accompagnée d’une pièce d’identité reconnue.
Aucune demande ne sera considérée sans être accompagnée d'un document de vérification du casier
judiciaire.
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