
 
 
 
 
 
Moderne et avant-gardiste, l’entreprise StraTJ dessert plus de 200 municipalités, industries et 
organisations à travers la province en matière de sécurité civile et de mesures d’urgence. Jouant 
un rôle de premier plan dans l’atteinte d’un niveau de résilience optimal en termes de préparation 
aux sinistres, elle compte sur une équipe dynamique et innovante de professionnels dévoués et 
passionnés.  
 
StraTJ offre un milieu de travail stimulant, des conditions de travail concurrentielles et la 
possibilité de réaliser de grands défis professionnels. 
 
L’entreprise recherche actuellement deux (2) candidats à titre de : 
 

CONSEILLER-FORMATEUR EN SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
Poste salarié ou contractuel autonome 

 
MANDAT  
Le candidat sera appelé à accompagner les clients dans leurs démarches de préparation aux 
sinistres, offrir des formations en ligne et sur place traitant de la sécurité civile et des mesures 
d’urgence, collaborer avec l’équipe afin de créer, améliorer et optimiser des produits et services 
divers, effectuer de la collecte de données auprès des clients, et soutenir l’équipe dans ses 
différents besoins et mandats.   
 
CONDITIONS  
Le travail de bureau s’effectue à distance, en mode télétravail. Toutefois, les candidats auront à 
effectuer de nombreux déplacements à travers la province pour la diffusion des formations.  
 
Horaire variable, de jour, en semaine (et quelques exceptions de soir et week-end). Environ 30 
heures/semaine pour débuter, avec possibilité d’augmentation au fil du temps. 
 
EXIGENCES 
ü Plus de trois ans d’expérience/connaissances en sécurité civile et/ou mesures d’urgence 
ü Expérience et excellentes aptitudes en pédagogie 
ü Entregent, flexibilité, disponibilité, ponctualité et bonne discipline personnelle  
ü Grande capacité à travailler de façon autonome et respect des échéanciers 
ü Diplôme dans le domaine de la gestion des risques majeurs, santé ou la sécurité publique 

et/ou dans un domaine connexe tel que les communications  
ü Bilingue (niveau avancé, parlé et écrit) 
ü Ouverture aux changements/développements  
ü Bonnes aptitudes à travailler avec les technologies  
 
Vous êtes polyvalent et avez envie de relever de nouveaux défis ? Faites parvenir votre 
candidature par courriel à info@prioritestratj.ca 


