
SERVICE D’INCENDIE VOLONTAIRE DE REXTON 

DEMANDE POUR POMPIERS VOLONTAIRES 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
Nom: ___________________________________ Prénom: ______________________________ Initiales: __________ 
 
Adresse domiciliaire: _______________________________________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone: ________________________ 
 
Date de naissance: aaaammjj ______________________________ (les personnes âgées de 18ans minimum) 
  
Éducation (dernière année d’étude accomplie) _______ Étude supplémentaire: _______________________ 
 
Numéro de permis de conduire: ______________________ Catégories et Restrictions: _____________________ 
 
NAS:___________________________________ 
 
 
État de santé:  __Moyen    __Bon     __Excellent.     Indiquez tous renseignements pertinents ou 
problèmes de santé: ________________________________________________________________________________________       
_______________________________________________________________________________________________________________      
 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOIS 

 
Employer par: _____________________________________  Numéro de téléphone: ______________________________ 
 
Adresse de l’employeur: ___________________________________________________________________________________  
 
Titre de poste: ____________________________________ Personne-ressource: __________________________________ 

 
Combien de temps avez-vous travaillez a cette endroit? _______________________ 

 
Durée du travail normale: _____________________     jours___    après-midi___    soirées___ 
 
Travaille par postes (quarts):  oui___   non___       Jours de congé réguliers: ____________________________



QUESTIONS D’ÉVALUATION 

 
1.  A-t-on déjà suspendu votre permis de conduire?    oui___    non___ 

 
 

2.  Veuillez indiquer  lequel décrit le mieux votre statut de résidence à Rexton: 
 

     ___propriétaire d’une maison     ___loue      ___loue une chambre     ___vis à la maison 
 
 

3.  Depuis combien de temps avez-vous habité à Rexton? __________________ 

    
 

4.  As-tu déjà soumis une demande d’indemnisation des accidentés du travail? 
 

     oui___     non___   Si oui, veuillez expliquer: _______________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________________ 

 
 

5.  Avez-vous jamais été déclaré coupable d’un crime en vertu du code criminel du Canada? 
 

     oui___     non___   Si oui, veuillez expliquer: __________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________________ 

 
  
6. Avez-vous une déficience qui pourrait nuire votre capacité d’exécuter les fonctions associées 
avec des opérations d’extinction d’incendies et de sauvetage? 
 

     oui___     non___   Si oui, veuillez expliquer: ________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________________ 

 
 

7. Êtes-vous déjà membre d’un autre groupes, organisassions ou activités? 
 (balle, groupes de service, d’hockey, autres)____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Est-ce que vos autres intérêts peuvent affecter votre capacité de participer aux sessions de 
formation? 
 

     oui___     non___   Si oui, veuillez expliquer: ________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________________________ 

 
 

8. Quelles sont vos compétences et l’expérience qui s’applique à la lutte contre l’incendie? 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Avez-vous déjà faite partie d’un autre service d’incendie? 
 

     oui___     non___   Si oui, veuillez expliquer: ________________________________________________ 
     ___________________________________________________________________________________________ 



 

Les demandeurs doivent fournir: 

 

A. Dossier du conducteur/ résumé. 

B. Deux lettres de recommandation, une référence personnelle (aucun lien de famille) et une référence 

de travail professionnelle. 

C. Une vérification du casier judiciaire effectué par la GRC. 

D. Une lettre ou un résumé qui explique la raison dont vous aimeriez faire partie du service d’incendie. 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES: 

 

Après le processus d’embauche, les pompiers sont aptes à assumer leur poste de candidature; vous 

serez assujettis à une période de stage.  La période de stage d’un an commence à partir de la date 

d’embauche.  Durant cette période, les pompiers retenus seront évalués et seront informés de la 

décision finale pour un engagement de poste plus permanent sur la date d’anniversaire.  

 

On entraîne tous les deuxièmes lundis soir à 19h jusqu’à approximativement 21h. De septembre à mai, 

on se réunit un matin par mois de 8h30 jusqu’à 12h pour suivre une formation complémentaire. En 

période de stage les pompiers doivent assistés à 100% des formations planifiées, une participation de 

70% est demandée après cette période de stage.  Dans la période de deux ans embauché, on demande 

aussi aux pompiers d’accomplir le cours de niveau 1 des pompiers. Ce cours se fait à l’interne et 

nécessite environ 400 heures de formation supplémentaire. Habituellement, l’entraînement a lieu deux 

soirées par semaine de septembre à mai. Il arrive que des formations et cours supplémentaires sont 

demandés, tous les pompiers doivent participer aux programmes de formation. 

 

Les appels d’urgence prendront quand même beaucoup de votre temps, le Service d’Incendie répond a 

environs 70 appels par an et un appel peux durer jusqu’à 2 heures.  On demande une participation 

d’aux moins 40% aux appels d’urgence au cours de l’année. 

 

 

J’AI LU ET JE COMPRENDS CE FORMULAIRE DE DEMANDE, LES RÉPONSES QUI 

ONT ÉTÉ FOURNIES SONT CORRECTES. L’AUTORISATION EST DONNÉE, PAR LA 

PRÉSENTE, DE MENER DES ENQUÊTES QUI PEUVENT ÊTRE NÉCESSAIRES 

RELATIVES À CETTE DEMANDE. 

 

DATE: ________________________  SIGNATURE: ______________________________________ 

 

 

NOTE: Les demandes seront gardées en dossier pour une période minimum de 1 an. Vous devez 

nous aviser de tous changement de renseignement pour les questions liées à votre demande. Nous 

apprécions votre intérêt dans le service d’incendie volontaire de Rexton. Si un poste devient 

disponible, le chef pompier du service d’incendie de Rexton et l’administration seront 

responsable d’effectuer le processus d’évaluation et d’embauche, toutes les demandes ne 

pourront être approuvées.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


