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Please note that the masculine is used for generalization purposes. 
 
Job posting:  Fire Chief / Health and Safety Coordinator 
   Full time, permanent 
 
Posted:  February 16th, 2021 
 
Salary: $48.30 to $54.67 per hour; Level 11; Salary to be commensurate with qualifications, 

education and experience. 35 hours a week, plus irregular hours to attend meetings 
and/or emergencies. 

Description: 
The Nation Municipality is the largest township of the United Counties of Prescott and Russell and is 
strategically located bordering Ottawa along Highway 417. Our bilingual community has an exciting opportunity 
and is seeking a skilled, bilingual Fire Chief / Health and Safety Coordinator to fill a full-time permanent 
vacancy. We are seeking a dynamic individual who can lead our Fire Department, currently based out of five 
(5) fire stations, staffed with an authorized complement of 78 members. We are looking for someone who 
maximize all three lines of defense (public education, prevention, and response) to provide outstanding 
customer service to our residents, visitors, and their property. This position also assists the entire municipal 
staff by fulfilling the role of Health and Safety Coordinator, ensuring that municipal staff are working safely and 
that we are meeting our obligations under the Occupational Health and Safety Act. The ideal candidate must 
be bilingual (English/French) with excellent writing skills, have strong computer skills, be able to work 
independently and without supervision, be able to work under strict deadlines, and be willing to attend evening 
meetings and emergency incidents at all hours of the day to ensure adequate supervision of our dedicated 
firefighters is maintained and service delivery is achieved.  
 
Responsibilities and duties: 
Reporting to the Chief Administrative Officer / Clerk, the Fire Chief / Health and Safety Coordinator will deliver 
and oversee public education, conduct and oversee fire safety inspections, conduct and oversee firefighter 
training, participate in emergency responses (including assuming the role of Incident Command when and 
where appropriate), conduct fire origin and cause investigation, participate in senior administration meetings, 
prepare Council reports, prepare and manage operating and capital budgets within their department, conduct 
health and safety training and orientation sessions, conduct health and safety workplace inspections, conduct 
accident investigations, and provide recommendations to senior administration and Council. More details on 
specific position duties and responsibilities can be found in the job description for this position. 
 
Education and qualifications: 
The ideal candidate will have a post-secondary certificate in Fire Service Management, Fire Service 
Administration, or an equivalent post-secondary program in a related field. They will also have: 

- NFPA 1021 Fire Officer Level III (Level IV preferred) 
- NFPA 1031 Fire Inspector Level I (Level II preferred) 
- NFPA 1035 Public Fire and Life Safety Educator Level I 
- NFPA 1035 Information Officer 
- NFPA 1041 Fire Instructor Level II 
- NFPA 1521 Incident Safety Officer 
- Current certification in Standard First Aid and BLS (at a minimum) 
- Occupational Health and Safety Certificate. 
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Experience: 

- Minimum of 10 years’ experience in a municipal fire department with progressive levels of experience, and 
preferably a minimum of 3 years’ experience as a Chief Officer 

- Demonstrated analytical, problem solving, and decision-making skills 
- Experience with Health & Safety matters, including safety training, safety inspections, and investigations 
- Bilingual French and English (spoken and written) 
- Excellent computer skills (MS Office Suite and Adobe Acrobat) 

Requirements: 

- Acceptable Vulnerable Sector Check (Police Record Check) 
- Acceptable drivers abstract, with a current DZ license 
- Successfully pass a medical examination 
- Have, or be willing to successfully complete a Candidates’ Physical Abilities Test (CPAT) 

Requests for the detailed job description should be submitted via email to Josée Brizard, Chief 
Administrative Officer, at jbrizard@nationmun.ca 

Resumes will be accepted until Thursday, March 11th, 2021 at noon (12 p.m.) and should be addressed 
to Josée Brizard, Chief Administrative Officer, The Nation Municipality, 958 Route 500 West, 
Casselman, ON K0A 1M0 or email at jbrizard@nationmun.ca 

Less qualified candidates may be considered at The Nation’s sole and absolute discretion. Such 
candidates may be required to complete additional training during their probationary period as a 
condition of employment. 

Equal Opportunity Employer  
At Nation Municipality, we value diversity in our workforce and encourage all qualified candidates to 
apply. We appreciate all responses and advise that only those candidates selected for an interview will 
be contacted. 
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Veuillez noter que le masculin est utilisé à des fins de généralisation. 

Offre d'emploi : Chef pompier / Coordonnateur santé et sécurité 
Temps plein, permanent 

Publié : 16 février 2021 

Salaire : 48,30 $ à 54,67 $ de l'heure; Niveau 11; Le salaire doit être proportionnel aux qualifications, à 
l'éducation et à l'expérience. 35 heures par semaine, plus des heures irrégulières pour assister aux 
réunions et / ou aux urgences. 

Description: 

La municipalité de La Nation est la plus grande municipalité des comtés unis de Prescott et Russell et est 
stratégiquement situé en bordure d'Ottawa le long de l'autoroute 417. Notre communauté bilingue a une 
opportunité excitante : nous sommes à la recherche d’un Chef pompiers / Coordonnateur de la santé et de la 
sécurité qualifié et bilingue pour un poste vacant permanent à temps plein. Nous recherchons une personne 
dynamique qui peut diriger notre service d'incendie, actuellement basé sur cinq (5) casernes de pompiers, 
doté de 78 membres. Nous recherchons quelqu'un qui maximisera les trois lignes de défense (éducation du 
public, prévention et intervention) afin d’offrir un service à la clientèle exceptionnel à nos résidents, visiteurs et 
à leur propriété. Ce poste aide également tout le personnel municipal en comblant le rôle de Coordonnateur de 
la santé et de la sécurité, assurant que le personnel municipal travaille en toute sécurité et que nous 
respectons nos obligations en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Le candidat idéal doit avoir  
d’excellentes compétences rédactionnelles; avoir de bonnes compétences informatiques; être capable de 
travailler de manière autonome et sans supervision; être capable de travailler dans des délais stricts; être 
disponible pour des réunions le soir; et être disponible pour répondre aux appels d’urgences en tout temps afin 
d’assurer et de maintenir une supervision adéquate de nos pompiers et s’assurer que la prestation de service 
est réalisée.  

Responsabilités et devoirs: 

Sous la direction de la Directrice générale-greffière, le Chef pompier / Coordonnateur de la santé et de la 
sécurité assurera et supervisera l'éducation du public, mènera et supervisera les inspections de sécurité-
incendie, mènera et supervisera la formation des pompiers, participera aux interventions d'urgence (y compris 
en assumant le rôle de commandant  des interventions, le cas échéant), mener des enquêtes sur l'origine et la 
cause des incendies, participer aux réunions de la haute direction, préparer les rapports du Conseil, préparer 
et gérer les budgets de fonctionnement et d'immobilisations au sein de leur département, organisera des 
séances de formation et d'orientation en matière de santé et de sécurité, mènera des inspections et des 
enquêtes sur les accidents et fournira des recommandations à la direction et au Conseil. Vous trouverez plus 
de détails sur les tâches et responsabilités spécifiques du poste dans la description de poste. 

Éducation et Qualifications: 

Le candidat idéal aura un certificat d'études postsecondaires en gestion des services d'incendie, en 
administration des services d'incendie ou un programme d'études postsecondaires équivalent dans un 
domaine connexe. Ils auront également: 

- NFPA 1021  Officier niveau III (niveau IV préféré) 

- NFPA 1031  Inspecteur Niveau I (Niveau II préféré) 

- NFPA 1035 Éducateur pour les incendies et la  sécurité publique  niveau I 

- Responsable de l'information NFPA 1035 
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- Instructeur d'incendie NFPA 1041 niveau II 

- Agent de sécurité des incidents NFPA 1521 

- Certification actuelle en secourisme standard et BLS (au minimum) 

- Certificat de santé et de sécurité au travail. 

Expériences : 

- Minimum de 10 ans d’expérience dans un service d’incendie municipal avec des niveaux d’expérience 
progressifs, et de préférence un minimum de 3 ans d’expérience en tant que Chef pompier 

- Compétences démontrées en analyse, en résolution de problèmes et en prise de décision 

- Expérience des questions de santé et de sécurité, y compris la formation à la sécurité, les inspections de 
sécurité et les enquêtes 

- Bilingue (français et anglais (parlé et écrit)) 

- Excellentes compétences informatiques (Suite MS Office et Adobe Acrobat) 

Conditions : 

- Vérification du secteur vulnérable acceptable (vérification des dossiers de police) 

- Résumé / dossier de conduite, avec une licence DZ actuelle 

- Passer avec succès un examen médical 

- Avoir, ou accepter à réussir, un test d'aptitudes physiques des candidats (CPAT) 

Les demandes de description de poste détaillée doivent être soumises par courriel à Josée Brizard, 
DG-Greffière, à jbrizard@nationmun.ca  

Les curriculum vitae seront acceptés jusqu'au jeudi 11 mars 2021 à midi (12 h) et doivent être adressés 
à Josée Brizard, DG-Greffière, Municipalité de La Nation, 958 route 500 Ouest, Casselman, ON K0A 1M0 
ou par courriel à jbrizard@nationmun.ca  

Les candidats moins qualifiés peuvent être considérés à la discrétion de La Nation. Ces candidats 
peuvent être tenus de suivre une formation supplémentaire au cours de leur période d'essai comme 
condition d'emploi. 

Employeur d'égalité des chances 

À La Nation, nous valorisons la diversité de notre main d’œuvre et encourageons tous les candidats qualifiés à 
soumettre une demande d’emploi. Bien que nous appréciions toutes les candidatures reçues, seuls les 
candidats convoqués en entrevue seront contactés. 
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