Service des incendies d'Ottawa
Protéger notre capitale nationale avec fierté

Division rurale
Demande d'emploi
Prénom :

Nom :

Adresse Résidence
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Nombre d'année à l'adresse actuelle :

N° de cellulaire :

Courriel :
Adresse Travail
Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :
Autorisation (Z) d'utiliser des freins à air

Numéro de permis de conduire (G, D, etc.) :

Employeur actuel :

Oui

Non

Poste :

Nombre d'heures de travail par jour

soir
Oui

Nous autorisez-vous à contacter votre employeur?
Nom de la personne-ressource :

quart
Non
Numéro de téléphone de l'employeur :

Autres références :
Prénom :

Nom :

Numéro de téléphone :

Prénom :

Nom :

Numéro de téléphone :
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Expérience antérieure dans un SMU

Oui

Non

Oui

Non

(Si oui, veuillez préciser.)

Expérience antérieure de pompier
(Si oui, veuillez préciser.)

Travail communautaire

Oui

Non

(Si oui, veuillez préciser.)

Militaire ou police

Oui

Non

(Si oui, veuillez préciser.)

Compétences connexes (Veuillez remplir cette section même si vous avez soumis un curriculum vitae.)
0 - Aucune expérience ou exposition
1 - Certaines connaissances et compétences
2 - Cours post-secondaires ou cours avancés pour amateurs
3 - Certification ou expérience professionnelle
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Compétences connexes

Niveau

Explication

Mécanique d'équipement motorisé
Domaine relié à la médecine
Conducteur de métier
Radiocommunications
Manœuvres de sauvetage
Lutte contre les incendies
Pompes, valves et système de gicleurs
Métiers de la construction (menuiserie,
électricité, plomberie, etc.)
Lecture de plans
Opération de machinerie lourde
Plongée autonome
Aptitudes d'encadrement/de formation
Capacité bilingue

Éducation :

École secondaire

Collège

Université

Précisez

Passe-temps ou autres intérêts :

Santé :

Bonne

Passable

Avez-vous un moyen de transport fiable?

Mauvaise
Oui

Non

Avez-vous discuté de votre demande d'emploi avec votre conjoint(e), votre famille ou votre employeur?
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Pourquoi voulez-vous faire partie de la division rurale du Service des incendies d'Ottawa?
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Avez-vous lu et compris les exigences?

Oui

Non

Êtes-vous d'accord avec les exigences suivantes?
1) Vous devez sur demande remplir et remettre le formulaire médical requis.
Oui

Non

2) Vous devez sur demande effectuer avec succès un Test de capacité physique du candidat ou de la candidate (TCPC).
Oui

Non

3) Si les exigences médicales et les résultats du TCPC sont satisfaisants, vous devez présenter une Vérification de casier judiciaire
incluant le secteur vulnérable (formulaire vert), de même qu'un résumé de votre dossier actuel de conduite.
Oui

Non

NOTE : Si votre candidature au Programme de recrutement de la division rurale est acceptée, les conditions suivantes auront
préséance sur toute situation actuelle :
1. Les barbes ou cheveux longs ne seront pas tolérés en raison des exigences relatives à l'utilisation sécuritaire des
appareils respiratoires autonomes.
2. Votre performance sera revue à la suite d'une période d'essai de 12 mois.
Date : (JJ/MM/AA)

Signature du(de la) candidat(e) :

Les demandes d'emploi dûment remplies peuvent être imprimées et postées ou remises en personne à l'un des bureaux suivants
de la division rurale du Service des incendies d'Ottawa. Vous pouvez également soumettre votre candidature en utilisant cette
application.

Bureaux de district de la division rurale
Sud
Chef, Secteur rural
5669, rue Manotick Main
Manotick, ON K4M 1K1
Tél.: 613-580-2424 poste 42690

Est
Chef, Secteur rural
6090, chemin Rockdale
Vars, ON K0A 3H0
Tél.: 613-580-2424 poste 42690

Nord-Ouest
Chef, Secteur rural
475, promenade Donald B. Munro
Carp, ON K0A 1L0
Tél.: 613-580-2424 poste 32260

Sud-Ouest
Chef, Secteur rural
1643, rue Stittsville Main
Stittsville, ON K2S 1A5
Tél.: 613-580-2424 poste 32260
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