
 

1900, Montée de la Réserve 

Notre-Dame-de-la-Merci (Québec) J0T2A0 

Tél.: (819) 424-2113 Télécopieur: (819) 424-7347 

 

 

 

Formulaire d’embauche premier répondant 

 

COORDONNÉES  

  

NOM : ______________________  PRÉNOM: ______________________ 

 

ADRESSE : ______________________       TÉLÉPHONE : ______________________ 

                    ______________________       EMPLOYEUR : ______________________ 

  

NOMBRE D’ANNÉES À CETTE ADRESSE : ______________________ 

 

 

ÂGE : _____ANS    RÉSIDANT : OUI     NON   

 

DOSSIER CRIMINEL :  OUI      NON     

 

SCOLARITÉ : _________________________ 

  

PERMIS DE CONDUIRE:  VALIDE      NON VALIDE   

CLASSE : _____________  

  



DEPUIS LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES, AVEZ-VOUS ÉTÉ TRAITÉ POUR DE 

GRAVES PROBLÈMES DE SANTÉ AU : DOS  CŒUR  POUMONS    AUTRES    

veuillez préciser 

_____________________________________________________________  

  

ACCEPTERIEZ-VOUS UNE VISITE DE CONTRÔLE MÉDICAL À NOTRE DEMANDE? 

OUI           NON   

  

Je déclare que tous les renseignements contenus dans ce document sont véridiques.  

Je consens à ce que mes références soient vérifiées. 

  

SIGNATURE : _______________________________    DATE : _______________  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Valeur du service de premier répondant 

■ Professionnalisme 

■ Ponctualité 

■ Autonomie 

■ Polyvalence 

■ Savoir travailler en équipe 

 

Garde 

Vous devrez transmettre vos disponibilités à l’avance, soit au maximum le mercredi qui 

précède la période de garde. 

Les périodes de garde sont de 12 heures, soit de 06h00 à 18h00 et de 18h00 à 06h00. 

S’engager à demeurer sur le territoire de la municipalité et être apte à répondre aux 

affectations lorsque vous êtes de garde. 

 

Responsabilité 

• Aviser de votre absence au responsable lorsque vous ne pouvez assister à une 

pratique.  

• Apporter votre permis de conduire à l'hôtel de ville à chaque année pour effectuer 

une photocopie.  

• Avertir le responsable si vous êtes reconnu coupable d'une infraction criminelle. 

• Avertir le responsable de tout changement important concernant votre état de 

santé. 

• Remettre immédiatement au responsable tous les vêtements, téléavertisseurs, 

matériels de formation ou autres effets en votre possession si vous quittez le 

service. 

 

Formation 

Une formation initiale de 16 heures vous sera donnée et est obligatoire pour pouvoir être 

premier répondant. 

Des pratiques seront à l’horaire durant l’année. 

Formation obligatoire de 8 heures chaque année. 


