Zones desservies et
services offerts
Le service de Sécurité Incendie dessert les
municipalités de Saint-Armand,
Philipsburg et Pike River.
En tant que pompier et/ou premier
répondant, vous devrez:

Rejoignez nous!
Le service de sécurité incendie de SaintArmand est à la recherche de pompiers et de
premiers répondants. Nos spécialités sont le
sauvetage nautique, sur glace, en espace clos,
en forest, etc.
Nous cherchons des personnes dévouées et qui
sont prêtes à devenir un membre important au
sein de notre équipe. Nous fournissons votre
formation de base.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à aller
remplir le formulaire sur le site Internet de la
municipalité de Saint-Armand et nous l’envoyer
par courriel à incendies@municipalite.saintarmand.qc.ca. Nous vous contacterons pour
planifier une rencontre.

Service Sécurité Incendie SaintArmand, Philipsburg, Pike River

Campagne de
recrutem ent

- Répondre aux appels d’urgences
- Procéder aux pratiques et
entretiens
- Faire la prévention résidentielle
- Participer aux campagnes de
financement

Toujours voulu devenir combattant
du feu et/ou premier répondant?
Saisissez votre chance et devenezle!

- Être prêt à faire du bénévolat
- Procéder à la formation continue

Qualificatifs requis
- Être débrouillard
- Avoir de l’entregent
- Être habileté à travailler en équipe
- Être capable de gérer la pression et le stress
- Avoir minimum 18 ans

Service Sécurité Incendie
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Served Areas and services
offered
The Fire Department is in charge of these
municipalities: Saint-Armand, Philipsburg and Pike
River.
Being a firefighter and/or a first
responder means

Join us!
The Saint-Armand Fire Department is
recruiting firefighters and first responders. Our
specialities are rescues on water, on ice, in
enclosed spaces, in forest, etc.
We are searching for people devoted and ready
to become a part of the team. We offer the initial
courses.
If you’re interested don’t hesitate, complete the
form on the website of the municipality and send
it by email at incendies@municipalite.saintarmand.qc.ca.
We will contact you for an appointment.

Fire Department Saint-Armand,
Philipsburg, Pike River

Recruitment
campain

- Responding to emergency calls
- Participating at the monthly
practices and verification of the
equipment
- Assisting in the residential
prevention visits

Always wanted to be a firefighter or
first responder ? This is your
chance. Sign up!

- Participating in fundraising
activities
- Be ready to do volunteer task
- Do continuing training

Qualities required
- Resourceful
- Interpersonal skills
- Good at team work
- Able to work under pressure and stress

Fire Department Saint-Armand

- 18 years an older
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