
 

    

AFFICHAGE DE POSTE  
PREMIERS RÉPONDANTS (PR1) 

SECTEUR EST  
 

 
Sommaire 

La MRC de La Matapédia est à la recherche de candidats pour occuper la fonction de premier répondant 
dans le secteur Est de la MRC de La Matapédia qui comprend les municipalités suivantes : Albertville, 
Causapscal, Sainte-Florence et Sainte-Marguerite-Marie. 
 
Responsabilités 

Le rôle du premier répondant consiste essentiellement à fournir à une personne dont l’état le requiert les 
premiers soins de stabilisation requis, selon son état médical et conformément aux protocoles d’intervention. 
De façon plus spécifique le premier répondant doit : 
 
● Répondre immédiatement à une demande d’intervention acheminée par le centre de répartition du service 
ambulancier de la région ; 
● Se rendre sur les lieux dès que l’appel est reçu ; 
● Évaluer la situation et les dangers potentiels ; 
● S’assurer de la sécurité des lieux ; 
● Évaluer l’état de la victime ; 
● Effectuer une stabilisation sommaire de la victime ; 
● Être capable d’intervenir en attendant l’arrivée de l’ambulance et leur communiquer l’information 
nécessaire lors de l’arrivée ; 
● Effectue toute autre tâche connexe. 
 
Profil recherché 

 
● Être âgé de plus de 18 ans et demeurer à Causapscal ; 
● Détenir un permis de conduire classe 5 et posséder un véhicule ; 
● Aimer relever des défis dans le but de sauver des vies humaines ; 
● Avoir une attitude calme ; 
● Réussir la formation rémunérée de 16 heures ; 
● Être disponible pour intervenir sur appel. 
 
Dépôt des candidatures 

Toute personne intéressée et possédant les qualifications ci-haut mentionnées peut communiquer avec le 
service de protection incendie et d’organisation de secours aux coordonnées suivantes : 
 
M. Patrick Roy, responsable des premiers répondants secteur Est, 418 629-2053 poste 1154 
M. Ghislain Paradis, directeur du service incendie, 418 629-2053 poste 1151 
 
MRC de La Matapédia 
Service de protection incendie et d’organisation de secours 
21, rue des Ateliers 
Amqui (Québec) G5J 3H5 
rh@mrcmatapedia.quebec 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
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