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JOB DESCRIPTION DESCRIPTION DE POSTE 

FIREFIGHTER/PUMP OPERATOR POMPIER/OPÉRATEUR DE CAMION 
D’INCENDIE 

Usage of the masculine form throughout the document is for 
convenience only, and refers to women and men alike. 

Le masculin est utilisé dans le présent document uniquement pour 
alléger le texte et il désigne autant les femmes que les hommes. 

 

IDENTIFICATION : IDENTIFICATION : 

1. Organisation : 
City of Campbellton 

1. Organisme : 
Ville de Campbellton 

  
2. Department :  

Fire 
2. Service :   

Incendies 
  
3. Job Title : 

Firefighter/Pump Operator 
3. Titre de l’emploi : 

Pompier/Opérateur de camion d’incendie 
  
4. Job Status : 

Temporary - replacement 
4. Statut de l’emploi : 

Temporaire - remplacement 
  
5. Immediat Supervisor : 

Fire Chief 
5. Superviseur immédiat : 

Chef des pompiers 
  
6. Last Date Revised : 

March 14, 2019 
6. Date de la dernière révision : 

Le 14 mars 2019 

 

RESPONSIBILITIES : RESPONSABILITÉS : 

Under the direction of the Fire Chief, the 
Firefighter/Pump operator’s primary function is to 
drive emergency fire apparatus to emergency calls 
including motor vehicle accidents, structure fires, 
fire alarms, or any other incident that requires the 
fire department’s assistance. 

Sous la direction du chef des pompiers, le pompier/ 
opérateur de camion d’incendie a pour principale 
fonction de conduire les véhicules d’incendie aux 
appels d’urgence, notamment les accidents de la route, 
les incendies de structures, les alarmes incendie ou tout 
autre incident nécessitant l’aide du service d’incendie. 
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TASKS: TÂCHES : 

 Drive and operate firefighting apparatus; 

 Respond to emergency calls; 

 Clean and inspect equipment and apparatus 
after returning from a fire and notify Fire Chief 
of any defects; 

 Make minor repairs to equipment and 
apparatus, perform routine preventative 
maintenance tasks, and keep records of such 
action; 

 Keep fire station, equipment and grounds in a 
clean and orderly condition; 

 Participate in training activities and instruction 
sessions; 

 Work in a safe manner and reports unsafe 
activities and conditions. 

 Perform other related duties as required. 

 Conduire et opérer les véhicules d'incendie; 

 Répondre aux appels d'urgence; 

 Nettoyer et inspecter l’équipement et les 
véhicules après le retour d’un incendie et 
informer le chef des pompiers de tout défaut; 

 Effectuer des réparations mineures sur 
l’équipement et les véhicules, effectuer des 
tâches d'entretien préventif de routine et tenir 
des registres de ces actions; 

 Maintenir la caserne de pompiers, l’équipement 
et les lieux propres et en ordre. 

 Participer à des activités de formation et à des 
séances d'instruction; 

 Travailler de manière sécuritaire et signaler les 
activités et les conditions dangereuses. 

 Effectuer d'autres tâches connexes selon les 
besoins. 

 

QUALIFICATIONS AND SKILLS : QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES : 

 Grade 12 diploma or equivalent and/or meet 
the requirements of the Test of Workplace 
Essential Skills (TOWES) 

 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 
et/ou atteint les exigences du Test des 
compétences essentielles dans le milieu de travail 
(TOWES) 

 Class 3E driver’s license  Permis de conduire de classe 3E 

 Clean driver’s record  Dossier de conduite vierge 

 Successful security background check  Réussite de la vérification des antécédents 
criminels 

 Physically fit (must be able to haul hose, climb 
stairs, etc.) 

 En bonne forme physique (doit être capable de 
tirer les boyaux d’incendie, de monter les 
escaliers, etc.) 

 Able to learn and understand pumps and 
equipment 

 Capable d'apprendre et de comprendre les 
pompes et l'équipement 

 Mechanically inclined  Habiletés mécaniques 

 Willing to be trained  Intéressé à recevoir de la formation 

 Able to work alone  Capable de travailler seul 

 To be bilingual would be an asset (English and 
French) 

 Être bilingue (anglais et français) serait un atout 

 NFPA 1001 firefighter certification would be an 
asset 

 La certification de pompier NFPA 1001 serait un 
atout 
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HOURS OF WORK AND REMUNERATION: HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION: 

 Shift Cycle – consecutive shifts:  
o (2) 7 a.m. to 5 p.m.; and 
o (2) 5 p.m. to 7 a.m. 

 Cycle – quarts de travail consécutifs : 
o (2) 7h à 17h ; et 

o (2) 17h à 7h. 

 Week and weekend work  Travail sur semaine et fin de semaine 

 Salary scale: $21.73 to $24.82 per hour  Échelle salariale : 21,73 $ à 24,82 $ de l’heure 

 Some overtime availability is required  Une certaine disponibilité pour le travail en temps 
supplémentaire est requise 

 

DURATION OF TEMPORARY REPLACEMENT: DURÉE DU REMPLACEMENT TEMPORAIRE : 

 12 weeks minimum  Au moins 12 semaines 

 

WORK ENVIRONMENT: ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Indoor and outdoor  Intérieur et extérieur  

 High level of stress in certain situations  Haut niveau de stress dans certaines situations 

 

PHYSICAL REQUIREMENTS: EXIGENCES PHYSIQUES : 

 Work in a standing and sitting position   Travail en position debout et assise 

 Walking  Marche  

 Ability to climb and descend stairs  Capacité à monter et descendre un escalier 

 Ability to lift and carry the heavy equipment 
associated with this profession  

 Capacité à lever et transporter le lourd 
équipement associé à cette profession 

 

APPLICANT’S SIGNATURE: SIGNATURE DU POSTULANT : 

  

 


