
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Administration portuaire de Toronto, qui mène ses activités sous le nom de PortsToronto, exploite 

l’Aéroport Billy Bishop de Toronto, le Port de Toronto et la Marina de l’avant-port. Nous sommes fiers de 

contribuer à la prospérité économique de Toronto, ainsi qu’à la mise en valeur de son magnifique secteur 

riverain pour le plus grand plaisir de tous. 
 

Si vous cherchez un emploi passionnant et une occasion d'apporter votre pierre à un édifice, PortsToronto a 

un poste intéressant à vous proposer, à plein temps : 

CHEF DU SERVICE D’INCENDIE DE L’ENTREPRISE 
APERÇU DU POSTE 
 

La personne affectée à ce poste est chargée de gérer, de planifier, d’organiser et de contrôler les activités des 

services d’urgence conformément au Règlement de l'aviation canadien (RAC), à la Loi maritime du Canada, à la 

Loi sur la gestion des urgences, aux autres exigences réglementaires, aux règlements de la marine et aux 

pratiques exemplaires de l’industrie en matière de planification d’urgence, d’exercice et d’intervention – et ce, 

pour tous les lieux d’activité de PortsToronto. 

 

Elle peut être appelée à agir à titre de commandant(e) des interventions dans le cadre de situations d’urgence 

aériennes, maritimes ou connexes. Elle supervise également les activités du poste d’incendie de l’aéroport, et 

est directement responsable de la gestion, de la formation et de l’encadrement des pompiers, ainsi que de la 

surveillance de la gestion de la planification d’urgence de l’ensemble de l’entreprise. 
 

Voici une liste non exhaustive des obligations générales : 

 

• Surveillance du service incendie de l’Aéroport Billy Bishop. 

• Surveillance des activités de planification d’urgence de toutes les unités opérationnelles de PortsToronto. 



 
 

• Élaboration des stratégies annuelles de PortsToronto pour tous les exercices sur table et à grand 

déploiement. 

• Élaboration, proposition et mise en œuvre du plan d’intervention d’urgence de l’aéroport, ainsi que des 

procédures opérationnelles normalisées et d’autres procédures et politiques.   

• Élaboration, maintien et/ou mise en œuvre du programme de formation nécessaire au bon déroulement 

des interventions d’urgence à l’aéroport, au port et à la marina. Tenue des registres de formation. 

• Coordination et planification de la formation à l’entraide avec divers partenaires et intervenants externes. 

• Supervision de la mise à l’essai des véhicules, des bornes d’incendie et de l’équipement d’intervention 

d’urgence.  

• Réalisation d’inspections de la sécurité-incendie et de la sécurité des personnes, et application des codes 

canadiens de la construction et de la prévention incendie au port, à la marina et à l’aéroport.  

• Établissement et maintien de relations avec les organismes d’intervention d’urgence des environs, 

notamment avec le service d’incendie de Toronto, les services paramédicaux de Toronto, la police de 

Toronto et ORNGE, en prévision des situations d’urgence cogérées. 

• Coordination – avec les intervenants portuaires et aéroportuaires ainsi qu’avec les locataires à bail, s’il y a 

lieu – des activités liées aux questions de sécurité-incendie et de sécurité des personnes, et de l’application 

des lois connexes.  

• Examen et gestion des problèmes, préoccupations et incidents concernant le personnel.   

• Étude et mise à jour des rapports sur les situations d’urgence. 

• Analyse et commentaire des situations d’urgence et autres incidents survenus, et mise en place de mesures 

correctives.  

• Gestion du Programme de protection respiratoire conformément aux normes fédérales.  

• Organisation d’exercices d’évacuation réguliers à l’aéroport, au port, à la marina et au siège social. 

• Coordination du programme des agents de sécurité-incendie pour le port, la marina, l’aéroport et le siège 

social.  

• Élaboration des plans d’intervention d’urgence des différents services en tenant compte des plans de 

continuité des activités. 

• Engagement au service du système de gestion de la sécurité (SGS) de l’aéroport et de tout autre SGS 

réglementé. 

• Expertise en matière de sécurité et de prévention des incendies.  

  

QUALITÉS REQUISES : 

• Grade, diplôme ou certificat d’études postsecondaires dans le domaine de la gestion des incendies et autres 

situations d’urgence (ou dans un domaine équivalent) et dans le domaine de la planification d’urgence   

• Au moins quinze (15) années d’expérience du leadership et de la gestion de personnes 

• Au moins quinze (15) années d’expérience en tant qu’agent(e) des incendies 

• Au moins dix (10) années d’expérience en tant que pompier/pompière, avec accroissement des 

responsabilités 

• Au moins dix (10) années d’expérience dans le domaine de la lutte contre les incendies de bâtiments et de 

l’intervention en cas de déversements de matières dangereuses 



 
 

• Au moins dix (10) années d’expérience de la réalisation d’interventions médicales 

• Au moins cinq (5) années d’expérience du sauvetage et de la lutte contre les incendies en milieu 

aéroportuaire 

• Au moins cinq (5) années d’expérience en gestion des urgences  

• Obtention de certifications de l’International Fire Service Accreditation Congress, de Pro Board ou de 

l’Institution of Fire Engineers (Canada) conformément aux normes suivantes de la National Fire Protection 

Association (NFPA) : 

o NFPA 472 (1072) – Norme régissant les interventions d’urgence en cas d’incident impliquant des 

matières dangereuses ou des armes de destruction massive. Niveau opérationnel (le niveau de 

technicien serait un atout)  

o NFPA 472 (1072) – Norme régissant les interventions d’urgence en cas d’incident impliquant des 

matières dangereuses ou des armes de destruction massive. Niveau commandant des interventions  

o NFPA 1001 – Norme précisant les qualifications professionnelles des pompiers. Niveau II   

o NFPA 1002 – Norme précisant les qualifications professionnelles des conducteurs (de véhicules de 

lutte contre les incendies de bâtiments et d’aéronefs)  

o NFPA 1003 – Norme précisant les qualifications professionnelles des pompiers d’aéroport  

o NFPA 1021 – Norme précisant les qualifications professionnelles des agents des incendies. Niveau II 

requis, mais le niveau III ou IV serait un atout  

o NFPA 1026 – Norme précisant les qualifications professionnelles du personnel responsable de la 

gestion des incidents  

o NFPA 1031 – Norme précisant les qualifications professionnelles des inspecteurs des incendies. 

Niveau II requis, mais le niveau III serait un atout  

o NFPA 1031 – Norme précisant les qualifications professionnelles des examinateurs des plans. Niveau 

II  

o NFPA 1041 – Norme précisant les qualifications professionnelles des instructeurs des services 

incendie. Niveau II; SCI-300   

• Connaissance des normes NFPA 1145 (Guide for the Use of Class A Foams in Fire Fighting), NFPA 1401 

(Recommended Practice for Fire Service Training Reports and Records) et NFPA 1521 (Standard for Fire 

Department Safety Officer Professional Qualifications)  

• Titre de technicien en sauvetage dans les glaces et en eau froide, ou capacité à obtenir un tel titre 

• Permis d’opérateur de radio (aéronautique et maritime) d’Industrie Canada, ou capacité à obtenir un tel 

permis 

• Permis d’exploitation de véhicules côté piste (AVOP), ou capacité à obtenir ce permis 

• Certificats valides attestant l’existence de compétences en matière de secourisme, d’utilisation d’un 

défibrillateur, d’administration d’oxygène et de réanimation cardio-pulmonaire (niveau C)  

• Permis de conduire ontarien valide de catégorie D portant la mention Z, ou permis provincial équivalent 

• Grande connaissance et expérience des stratégies et tactiques de lutte contre les incendies d’immeubles, 

d’aéronefs, de navires, de grandes surfaces et de véhicules   



 
 

• Grande connaissance et expérience de la gestion des situations d’urgence, notamment des urgences 

maritimes, aéroportuaires, et liées aux aéronefs, des déversements de matières dangereuses, des 

sauvetages en hauteur et en espace clos, des sauvetages dans les glaces et en eau froide, et des incendies 

d’immeubles   

• Expérience de travail et capacité à travailler au sein d’une structure de commandement unifié dans les 

situations d’urgence   

• Expérience et maîtrise de l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées, ainsi que de plans 

d’urgence pour aéroports et autres  

• Expérience et maîtrise de la réalisation d’inspections de la sécurité-incendie et de la sécurité des personnes, 

ainsi que de l’organisation d’exercices d’évacuation 

• Aptitude à lire et interpréter les codes et les plans 

• Remarquables habiletés interpersonnelles, capacité à adopter une attitude professionnelle et positive dans 

le cadre des interactions avec tous les échelons, aptitude à nouer des relations de confiance, et esprit 

d’équipe 

• Solides compétences en leadership, afin d’être en mesure de gérer, d’encadrer et de former des 

subordonnés directs. Expérience en la matière dans un environnement syndiqué  

• Excellente aptitude à communiquer efficacement, à l’écrit aussi bien qu’à l’oral, notamment pour les 

besoins de la préparation et de la présentation d’exposés  

• Capacité à exercer une influence, à collaborer et à négocier dans le cadre d’activités interfonctionnelles, 

quels que soient les intervenants 

• Solides compétences en matière de prise de décisions, ce qui nécessite notamment une bonne capacité de 

réflexion stratégique et critique  

• Efficacité en matière de résolution de problèmes, de négociation de solutions et d’analyse des causes 

fondamentales dans un but d’amélioration continue 

• Excellente gestion du temps et des projets, sens de l’organisation, et solide capacité à planifier et à assurer 

un suivi 

• Capacité à exécuter plusieurs tâches simultanément, à gérer et à respecter les échéances, et à s’adapter 

facilement au changement 

• Maîtrise des outils Microsoft Office 

• Le bilinguisme anglais-français est un atout   
 

Les personnes qualifiées sont invitées à envoyer, par courriel, un curriculum vitæ et une lettre de 

présentation démontrant que leur expérience cadre avec les exigences du poste. Ces documents doivent 

être envoyés à l'adresse suivante : emplois@portstoronto.com.   
 

Veuillez indiquer en objet : CHEF DU SERVICE D’INCENDIE DE L’ENTREPRISE 
 
Nous remercions l’ensemble des candidat(e)s pour leur intérêt.  Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 

PortsToronto est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. 

mailto:emplois@portstoronto.com

