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Service d’incendie de Dalhousie 
Formulaire de demande 

Pompier bénévole 
 

Information: 
Nom: _________________________Date de naissance: ___________________________ 
 
Adresse: _________________________________________________________________ 
 
Courriel: _______________________Tél/Trav: ________________Maison: ___________ 
 
Éducation:  
Secondaire ______________________________Niveau complété ___________________ 
                                    Nom de l’école 
 
Formation professionnelle, métier, école technique, collège ou université: 
Nom de l’institution: ______________________ Domaine d'étude: __________________ 
 
Diplôme/Certificat ________________________Autre: ____________________________ 
 

Avez-vous une expérience dans la lutte contre les incendies, les premiers soins,  

L’utilisation de d'équipement ou toute formation spéciale que vous avez acquise? 
_________________________________________________________________________ 

Activités:  
Quelles activités physiques pratiquez-vous régulièrement? 
________________________________________________________________________ 

 
Pensez-vous être physiquement apte à exercer les fonctions de pompier? 
Oui____ Non ____ 
 
Énumérez, si vous êtes impliqué dans d'autres services communautaires? 
_________________________________________________________________________ 
 
Emploi:  
Employeur actuel: ______________________________Numéro de contact: ___________ 
 
Pouvez-vous vous absenter du travail pour des tâches d’urgence? Oui_____ Non _____ 
 
Références: 
 
Énumérez deux références et les coordonnées: 
1.______________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________ 
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Profil du bénévole 

 

Résumé des tâches 

 

• Responsable de toutes les tâches d'extinction d'incendie nécessaires pour sauver 

des vies et des biens. Combattre, éteindre et prévenir les incendies en exécutant 

rapidement et efficacement diverses tâches selon les besoins dans des conditions 

d'urgence 

• Fournir une intervention et une aide médicale d'urgence; effectuer des 

opérations de sauvetage, désincarcération si nécessaire pour éviter la mort ou 

d'autres blessures, quelle qu'en soit la cause. 

• Fournir un service d’assistance à la police, les ambulanciers paramédicaux et le 

public. 

• Responsable de la mise à niveau et du maintien des compétence, des 

connaissances et exigences physiques conformes aux normes actuelles. 

• Effectuer les tâches de prévention d’incendies et d'éducation du public, selon les 

directives. 

 

Le rendement au travail 
 

Urgence incendie 

• Répond aux appels d'urgence. 

• Conduit et fait fonctionner tout véhicule ou équipement tel que demandé. 

• Exécute diverses tâches liées au sauvetage pour protéger le public et réduire la gravité 

des blessures. 

• Pose et connecte les tuyaux; retient les buses et dirige les jets d'eau à haute pression; 

soulève, monte et travaille à partir d'échelles et utilise tous les équipements associés au 

contrôle et à l'extinction des incendies ou autres incidents. 

• Porte un masque à oxygène et des vêtements de protection complets en travaillant 

dans des environnements nocifs ou enfumés. 

• Aérer les bâtiments ou les zones pour dégager de la chaleur, de la fumée ou des 

vapeurs. 

• Installe des couvertures pour protéger les biens et éviter les dégâts d'eau. 

• Effectue des opérations de vérification afin de s'assurer que le feu est complètement 

éteint. 

• Conduit prudemment, respecte les limites de vitesse et conduit en toute sécurité 

 

Urgence médicale 

• Effectue une intervention appropriée, y compris la RCR et d'autres premiers soins 

appropriés. 

• Assiste les ambulanciers paramédicaux, transmet des informations, soulève et 

transporte les patients, etc. 

• Contrôle la foule, les spectateurs et les proches de la victime, etc. 

 

Autres urgences 

• Effectue diverses tâches liées au sauvetage pour protéger le public et réduire la gravité 

des blessures liées aux accidents de véhicules à moteur, au piégeage dans un espace clos, 

aux risques d'eau, aux accidents industriels, aux incidents impliquant des matières 

dangereuses, etc. 

• Évalue et exécute la désincarcération de la victime dans les accidents de la route. 
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Tâches non urgentes 

• Participe aux programmes de formation du département afin de maintenir sa 

compétence, concernant l'équipement et les méthodes de lutte contre les incendies, les 

urgences médicales et autres. 

• Participe à des projets de relations publiques telles que des visites, des démonstrations, 

des défilés, etc. 

 

Processus du programme de sélection 

Étape 1- Annonce de l'acceptation des candidatures. 

Étape 2- Séance d'orientation et d'information du candidat. 

 Étape 3- Test d'agileté physique et de phobie. 

Étape 4- Vérification du casier judiciaire et intégrité. 

Étape 5- Recommandation des candidats au Conseil. 

Étape 6- Offre d’emploi au candidat-e retenu-e. 

 

Admissibilité 

Tous les candidats-es à un poste de pompier bénévole doivent avoir au moins les 

qualifications suivantes: 

 

✓ 12e année ou éducation équivalente. 

✓ Bonne santé et condition physique pour exécuter les fonctions de pompier. 

✓ Détenir un permis de conduire de classe 5 valide au Nouveau-Brunswick.  

✓ Une aptitude éprouvée à la lutte contre les incendies, aux tâches médicales 

d'urgence et à haut risque. 

✓ Capacité à travailler en hauteur ou dans des espaces confinés et dans un 

environnement de travail extrêmement stressant. 

✓ Capacité de répondre aux exigences physiques et médicales liées à l'emploi. 

✓ Capacité à communiquer efficacement. 

✓ Capacité à travailler en équipe. 

 

Test d'agilité physique et de phobie 

✓ Les candidats passeront le test d'agilité physique et de phobie. 

✓ Les candidats devront traîner un mannequin de 185 lb simulant une victime. 

✓ Les candidats devront monter une échelle. 

✓ Les candidats devront subir un test de claustrophobie dans un environnement 

sombre. 

✓ Recommandation des candidats au conseil 

Les candidats jugés aptes au rôle de pompier bénévole seront recommandés pour 

recrutement au Conseil municipal. 

 

Offre d'emploi 

À la fin du processus de sélection, le Service des ressources humaines enverra une lettre 

d'emploi au candidat-e retenu-e spécifiant la rémunération, la date de début de service 

et toute autre information pertinente. 
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Test d'agilité physique et de phobie 

 

Le test d'agilité physique et de phobie est une mesure minimale d'analyse des tâches qui 

ne nécessite aucune connaissance préalable des pompiers pour réussir. L’objectif de ce 

test est d’établir la capacité d’une personne à effectuer des tâches physiques avec une 

réserve suffisante pour les situations d’urgence et les activités normales. Les candidats 

retenus sont ceux qui ont intégré la condition physique comme mode de vie, car cela est 

important pour la santé et la sécurité des pompiers compte tenu des exigences physiques 

du service d'incendie. 

 

Le test comprend les événements séquentiels qui suit: 

1. Montée d'escalier 

2. Traînée de tuyau 

3. Transport d'équipement 

4. Élévation et extension de l'échelle 

5. Entrée forcée 

6. Recherche 

7. Sauvetage 

 

Veuillez joindre des copies de: 

 

-Rapport médical du médecin d’un examen physique complet que vous êtes en mesure 

d'entreprendre ce genre de travail. 

 

-Une vérification du casier judiciaire avec autorisation de la GRC. 

 

Veuillez lire, paraphez et signez: 

 

-Doit assister à 60% des pratiques et des appels, un seul avertissement sera émis, la 

deuxième fois vous serez prié de quitter le département.      

           Int________ 

-Les excès de vitesse ne serait pas tolérer; vous pourriez être remercier de votre service.    

           Int________ 

-Doit obtenir le niveau 1 au cours de la première année ou on vous demandera de 

quitter.           Int________ 

-Doit aider à la collecte de fonds et aux activités du service d'incendie dans la mesure du 

possible.           Int _______ 

 

J'ai lu, paraphé et j'accepte tous les termes et conditions 

 

Signature ______________________________________________ 

                                                      Demandeur 

 

Signature du Chef pompier ________________________________ 

 

Date: __________________________________________________ 
 


