
 
  

N/Réf. G3 212 030 
Concours: A18-1406-920 

 

HUMANIS LE CENTRE DE FORMATION CONTINUE DU COLLÈGE DE CHICOUTIMI REQUIERT, POUR LA 
SESSION AUTOMNE 2018 LES SERVICES D’UNE ENSEIGNANTE OU D’UN ENSEIGNANT CHARGÉ(E) DE 

COURS POUR LES COURS SUIVANTS : 
 

Programme : Attestation d’études collégiales en prévention des incendies JCC.07 
 

Code de cours Titre de cours Durée 

(Hr) 

Date de début 

(sem) 
311-9E3-MO Le préventionniste et le contexte législatif 45h 17 septembre 2018 

311-9B3-MO Notions physiques et chimiques relatives à l’incendie 45h 10 septembre 2018 

311-9C4-MO Éducation et sensibilisation du public 60h 10 septembre 2018 

311-9D4-MO Application du chapitre 1, Bâtiment, du code de la 
construction 

60h 10 septembre 2018 

311-9E4-MO Application du chapitre 8, Bâtiment, du code de 
sécurité 

60 10 septembre 2018 

 

Qualifications requises : 

 Avoir le titre de préventionniste.  À ce titre, il faut être conforme aux dispositions du chapitre 2 du 

Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal.  C’est-
à-dire, être titulaire d’une certification parmi les suivantes : 

 
- Attestation d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ; 

- Diplôme d’études collégiales Prévention en sécurité incendie ; 

- Certificat de premier cycle Technologie en prévention des incendies ; 
- Diplôme d’études professionnelles Prévention des incendies décerné par le MELS. 

 

 Avoir accumulé au moins 3 années d’expérience récente à titre de préventionniste en sécurité 
incendie au sein d’un gouvernement, d’une entreprise ou d’une institution. 

 Expérience en enseignement serait souhaitable. 

 Expérience et/ou connaissances dans le cours mentionné. 

 

Particularités : 

 Etre disponible pour apprendre le fonctionnement de la classe virtuelle; 

 Accepter d’utiliser les outils de la classe virtuelle; 

 Accepter d’enseigner à une classe mixte (virtuelle et standard). 

 
FAIRE PARVENIR VOTRE OFFRE DE SERVICE AVANT                      Lundi 25 juin 2018 
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