Garde côtière canadienne
Agent(e) régional (e)de soutien au Système de commandement d’interventions (SCI) GT-04
Numéro du processus de sélection : 20-DFO-CEN-EA-CCG-294079

Pourquoi travailler avec nous?
Le poste d’agent(e) régional(e) de soutien au
SCI vous permettra de :







travailler avec beaucoup d’autonomie et de
flexibilité : ici tes idées seront bien accueillies ;
contribuer au succès des interventions d’urgence
de la Garde côtière ;
collaborer avec plusieurs intervenants à la fois
fédéraux, provinciaux, municipaux et privés ;
profiter de plusieurs types de congés : maternité,
paternité, adoption, maladie, et obligations
familiales ;
cotiser à l’un des meilleurs régimes de retraite
au Canada et de bénéficier d’une excellente
couverture d’assurance de soins médicaux et
dentaires.

Poste à combler : 1
Endroit : Île de Montréal (Québec)
Rémunération : 62 556 $ à 71 124 $
Qui est admissible : Personnes résidant au Canada ainsi que les citoyens canadiens résidant à l'étranger
Fin des candidatures : 12 avril 2021 – 23h59, heure du pacifique

Description :
Tu es dynamique et tu as de fortes aptitudes en communication interpersonnelle ? Joins-toi à notre
nouvelle équipe et participe à l’implantation du Système de commandement d’intervention (SCI) au sein
de la Garde côtière. En tant qu’agent régional de soutien au SCI, tu offriras de la formation à nos différentes
équipes afin d’implanter une méthodologie commune lors de la gestion d’urgences et ainsi augmenter

l’efficacité de l’intervention de la Garde côtière lors d’incidents. Tu participeras aussi à des interventions et
à des exercices à titre d’expert conseil. Tu pourrais, par exemple, être déployé lors d’inondations pour créer
des plans d’intervention et guider nos équipes tactiques dans la gestion de l’incident.

Réussir à mettre en place une structure d’intervention efficace lors d’un incident complexe, c’est tellement
satisfaisant !
- Xavier Joly, Spécialiste régional de soutient en SCI

Exigences :


Un diplôme d'études secondaires ou un agencement acceptable d’études, de formation et (ou)
d’expérience relié au poste à combler



Expérience dans la gestion des urgences



Expérience à titre de membre d’une équipe comprenant divers collaborateurs



Expérience de la formulation de conseils et recommandations fondés sur une analyse



Expérience récente des logiciels de la Suite Office tel que Word, PowerPoint, Excel, Outlook, etc. (au
cours des 5 dernières années)



Bilingue - Impératif



Capacité à établir et à s'adapter à l'évolution des priorités et de progresser en travaillant sous
pression pour répondre aux échéances serrées



Capacité à travailler en équipe



Capacité à planifier un projet



Capacité à recueillir, à analyser et à regrouper des données et des documents



Capacité à communiquer oralement



Capacité à communiquer par écrit



Jugement



Fiabilité



Relations interpersonnelles efficaces



Réflexion approfondie



Faire preuve d'initiative et être orienté vers l'action

TOUTES LES DEMANDES D'EMPLOI DEVRONT ÊTRE SOUMISES PAR LE BIAIS DU SITE WEB EMPLOIS.GC.CA
AUCUNE CANDIDATURE NE SERA ACCEPTÉE PAR COURRIEL.
Si vous avez des questions, veuillez contacter : Ressources humaines, Québec au rhqbc@dfo-mpo.gc.ca

