City of Campbellton
Employme
ent Opportu
unity

Campbellton
n
Ville de C
Opportun
nité d’emplo
oi

FIREFFIGHTER//
PUMP OPERATO
OR
TEM
MPORARY
Y REPLAC
CEMENT

POMPIER(IÈRE)//
OPÉRA
ATEUR(TR
RICE) DE C
CAMION
D’INC
CENDIE
REMP
PLACEMENT TEMP
PORAIRE

Th
he City of Cam
mpbellton is seeking
s
a
firefigghter/pump operator
o
for a temporary
rep
placement

La ville dee Campbellto
on est à la reccherche d’un
pompieer(ière)/opérrateur(trice) d
de camion
d’incend
die pour un
remplacemeent temporaire

Salaryy scale: $21.73 to $24.82 per
p hour

Échelle salaariale : 21,73 $ à 24,82 $ de l’heure

Shift Cycle
C
– conse
ecutive shifts:
 (2
2) 7 a.m. to 5 p.m.; and
 (2
2) 5 p.m. to 7 a.m.

Cycle – quaarts de travail consécutifs :
 (2) 7h à 17h ; et
 (2) 17h à 7h.

Durattion: Startingg mid‐April fo
or a period Durée : Coommençant à la mi‐avvril pour un
ne
of 12 weeks
w
péériode de 12 ssemaines
Further replaceme
ents may be required
D’autres
remplacements
êtrre
pourrraient
nécessairess
Job
b description available on website:
www.caampbellton.orrg
or at Cityy Hall receptio
on:
78
89‐2700
A sign
ned copy of the
t job description must
be
b submitted
d with your re
esume.
Dro
op off resume
e at City Hall, 76 Water
Stre
eet, Campbelllton or mail to
o P.O. Box
100, Campbe
ellton, NB, E3N 3G1,
to the attention of:
Job
b Posting:
#2019‐FIR
RE‐TEMPORA
ARY
Manon Clou
utier, P. Eng.,, CAO
(Emails onlly accepted iff you
call 789‐27
727 to follow up)
bre
enda.letourne
eau@campbe
ellton.org

Descriptioon de poste d
disponible surr le site Web:
www.cam
mpbellton.orgg
ou à la réception
n de l’hôtel de ville:
7899‐2700
Une copiee de la descrip
ption de postte signée doitt
être soumisee avec votre C
CV.
Déposer vootre curriculum vitae à l’hô
ôtel de ville au
76, rue Waater, Campbellton ou le po
oster à la boite
postale 100, Campbeellton, N.‐B., E3N 3G1, à
ntion de:
l’atten
Affichag
ge de poste
##2019‐INCEND
DIE‐TEMPORA
AIRE
Manoon Cloutier, In
ng., Directeurr Général
( Les courriels ne sont acceptés
quue si vous app
pelez au 789‐‐2727
pour faire un suivi)
brennda.letourneaau@campbelllton.org

Questions
Q
on
n position: 789
9‐2727

Queestions sur la position: 789
9‐2727

Closin
ng date: Marcch 27, 2019 at 3 p.m.
Only
O successfful applicants will be
co
ontacted

Date dee fermeture: Le 27 mars 2
2019 à 15h
Seu ls les candidaats (ates) choiisis(ies)
seront appelés(ées)

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;

 Conduire et opérer les véhicules d'incendie;

 Respond to emergency calls;

 Répondre aux appels d'urgence;

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

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

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

 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;

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

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

 Participate in training activities and instruction
sessions;

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

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

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

 Perform other related duties as required.

 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
2

HOURS OF WORK AND REMUNERATION:
 Shift Cycle – consecutive shifts:
o (2) 7 a.m. to 5 p.m.; and
o (2) 5 p.m. to 7 a.m.

HEURES DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION:


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

WORK ENVIRONMENT:

Au moins 12 semaines

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
équipement associé à cette profession

APPLICANT’S SIGNATURE:

le

lourd

SIGNATURE DU POSTULANT :
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