
 

Conseiller en recherche – sécurité civile 

AM1506-01 (contrat de 5 ans) 

 
 

 
 

La Communauté métropolitaine de Montréal, un organisme de planification, de coordination et de 

financement qui regroupe 82 municipalités, dont Montréal, Laval et Longueuil, est à la recherche d'un 
candidat pour pourvoir au poste de conseiller en recherche – sécurité civile. 

 
Relevant du directeur général, vos principales fonctions seront de : 

 
 Coordonner le comité formé de l’Office national de l’énergie, de la Communauté, d’Enbridge et de 

l’unité de vigilance du gouvernement du Québec portant sur les mesures d’urgences. 

 Analyser les plans de mesures d’urgence des différentes entreprises sur le territoire de la CMM 

plus particulièrement au niveau des pipelines et, le cas échéant, faire les recommandations 

appropriées. 
 Établir des liens avec les différents intervenants dans le domaine du transport des marchandises 

et des matières dangereuses sur le territoire de la CMM afin d’évaluer les mesures d’urgences en 

place et faire les recommandations appropriées. 
 Dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), proposer des 

mesures concernant la gestion des risques anthropiques et naturels ainsi qu’à la planification de 

mesures pour y répondre. 

 Conseiller le directeur général sur les questions de sécurité civile. 

 Participer aux différents comités et commissions de la Communauté concernant les questions de 

sécurité civile. 
 

Vous serez également responsable d’un analyste-rédacteur afin de remplir vos fonctions. 
 

La personne recherchée possède une expérience professionnelle d’au moins 15 ans dans l’élaboration et 
la mise en place de plans de mesures d’urgence ainsi qu’en gestion et coordination de mesures d’urgence. 

Une bonne connaissance dans le transport de matières dangereuses est demandée.  Elle doit détenir un 

baccalauréat de gestion en contexte de sécurité civile, un diplôme d’études supérieures spécialisées en 
gestion des risques majeurs, un certificat d’officier II décerné par l’École nationale des pompiers de 

Québec ou toute autre formation équivalente dans le domaine de la sécurité civile.  Une certification en 
gestion des urgences (CGU) de l’Association de Sécurité Civile du Québec est un atout. 

 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 17 juillet 2015 à 17 h à 
Ressources humaines, poste AM1506-01,  1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec), 

H3A 3L6. Courriel : info@cmm.qc.ca 

 

 
Visitez notre site www.cmm.qc.ca. 

 

Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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