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I. TITRE : Préposé à l’entretien (prévention - incendie) 
 
 
II. SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 

Effectue des travaux d’installation, de réparation et d’entretien des équipements de 
prévention et de lutte contre les incendies. 

III. TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

 
1. Vérifie les équipements de prévention et de lutte contre les incendies tels que les 

extincteurs portatifs, stations manuelles, les armoires d’incendie incluant 
boyaux, lances, étrangleurs, manomètres et extincteurs, les siamoises et les 
bornes-fontaines. 

 
2. Assure un suivi avec les fournisseurs afin que les extincteurs portatifs soient 

toujours en bonne condition de fonctionnement (test hydrostatique, remplissage, 
réparation et étiquetage). 

 
3. Assiste les firmes extérieures en prévention-incendie lors des vérifications 

annuelles des systèmes de protection d’incendie tels que les extincteurs 
automatiques à l’eau (gicleur), systèmes de protection des hottes de cuisine, 
systèmes fixes d’extinction (halon, co2, poudre chimique) dans les 
bibliothèques, salles informatiques et autres endroits. 

 
4. Effectue différents travaux manuels tels que l’installation d’extincteurs portatifs, 

couvertures ignifuges, modification de certains supports pour extincteurs, tuyau-
incendie et réparation de porte d’armoire à incendie. 

 
5. Tient à jour un inventaire complet des équipements de prévention et de 

protection-incendie, rédige une feuille de route hebdomadaire, signale toutes 
anomalies à son supérieur immédiat et prend les mesures appropriées pour y 
remédier. 

 
6. Manipule, transporte et utilise les outils, les matériaux appropriés, voit à 

l’entretien de ceux-ci et à la propreté des lieux de travail. Répond à toutes les 
urgences en prévention-incendie relevant de ses fonctions quotidiennes. 
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7. Assiste son supérieur immédiat  et les pompiers pour l’évacuation des usagers 
dans les bâtiments en cas de feu ou en toutes autres circonstances. 

 
8. Donne les renseignements requis aux usagers et visiteurs  pour tout ce qui s’agit 

de prévention-incendie 
 

9. Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque 
requis. 

 
10. La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et 

indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et 
responsabilités susceptibles d’être effectuées par un salarié ou une salariée 
occupant ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne 
doivent pas avoir d’effet sur la classification. 

 

IV. QUALIFICATIONS REQUISES : 

1) Scolarité : 

⇒ Savoir lire, écrire et compter 

2) Expérience : 

⇒ Minimum d’une année d’expérience 

3) Autres : 
 

⇒ Connaissance sur le feu et matières inflammables, 
 Appareil et réseaux d’extinction, loi et codes 
 Permis de conduire 
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FICHE D'ÉVALUATION
PLAN D'ÉVALUATION (16 SOUS-FACTEURS) SANS ÉGARD AU SEXE

Titre Préposé à l'entretien (prévention-incendie)

Code 83-235
Groupe M étier
Classe 3

NO. SOUS-FACTEUR ÉVALUÉ NIVEAU POINTS
1 Formation professionnelle 1 14
2 Expérience préalable 5 35
3 Durée d'initiation 3 16
4 Coordination musculaire 2 14
5 Autonomie 2 21
6 Raisonnement 2 21
7 Jugement 2 21
8 Effort mental 2 15
9 Effort physique 3 23

10 Responsabilité "résultats" 2 27
11 Responsabilité "santé autrui" 2 18
12 Responsabilité "surveillance" 1,1 7
13 Communication 2,1 31
14 Milieu de travail 2 15
15 Risques 2 12
16 Rythme 1 6

296
SIGNATURE          

Syndicat

Employeur 

 Date 

 

Cote Milieu de travail: 1(1), 7(1)

TOTAL
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