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Sujet :    DESCRIPTION DE FONCTION 
LIEUTENANT RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
Considérant et reconnaissant le rôle fondamental du lieutenant dans notre organisation, le Service de 
sécurité incendie vous transmet par cette directive la description de fonction et les responsabilités de ce 
poste. En accord  avec la philosophie de gestion et les attentes signifiées par la direction du Service, le 
lieutenant doit planifier ses activités en fixant des objectifs à atteindre. Le vaste éventail des 
responsabilités permet au lieutenant de couvrir les champs d'activités tels que : 
 
L'informatique; 
La santé et sécurité au travail; 
La prévention;  
Les activités publiques; 
Le maintien de compétence du personnel; 
La gestion du matériel et des équipements; 
La prise de commandement et les décisions qui en découlent lors des interventions; 
La propreté et l'entretien des casernes, des véhicules et des équipements. 

De façon générale, les responsabilités du lieutenant sont : 

Il motive son personnel; 
Il joue un rôle de médiateur; 
Il supervise; 
Il distribue les tâches; 

De plus, la direction souhaite que l'ensemble de ses lieutenants travaille au maintien des qualités et 
habiletés requises pour jouer leur rôle de façon efficace. 

1. Connaissances professionnelles; 
2. Maîtrise de soi; 
3. Confiance en soi; 
4. Prise de décision; 
5. Leadership; 
6. Initiative; 
7. Communication orale; 
8. Esprit de collaboration; 
9. Constance; 
10. Loyauté; 
11. Empathie; 
12. Sincérité; 
13. Impartialité; 
14. Appréciation; 
15. Respect des autres. 
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De façon spécifique, voici les attentes de la direction envers ses lieutenants dans les sept (7) sphères 
regroupant les principaux champs d'activités de notre organisation à savoir, les ressources humaines, 
les interventions, les ressources matérielles, les activités administratives, la santé et sécurité du 
personnel, la formation et la prévention. Voyons en détails chacune de ces attentes : 

1. GÉRER LES INTERVENTIONS (appliquer le processus de gestion de l'intervention) 

a) Informe la centrale de communication de son arrivée sur les lieux (10-17); 
b) Transmet à la centrale de communication les informations concernant les faits de la    

situation, à savoir : Identifie l'affectation du bâtiment; 
  Repère le nombre d'étages;  
  Spécifie si le bâtiment est habité ou non; 
  Décrit la situation ; 

   Transmet le code radio approprié. 

c)    Prend en charge les opérations en établissant le poste de commandement; 
d) Analyse la si tuation;  
e) Élabore la stratégie et choisit les tactiques appropriées; 
f) Développe un plan d'opération et coordonne le travail des unités; 
g) Demande les renforts nécessaires tant en effectifs qu'en véhicules si la situation l'exige; 
h) S'assure de la sécurité des victimes et du personnel; 
i) Assure la responsabilité du poste de commandement jusqu'à ce qu'il soit relevé de ses fonctions 

par un officier supérieur en s'assurant de transmettre les données sur l'évacuation, la 
localisation de l'incendie, la propagation, les unités et leurs affectations sur les lieux et le 
renfort nécessaire; 

Note : L'officier n'est pas relevé de ses fonctions comme PC tant qu'il n'y a pas de transfert 
de commandement formel suite à l'ordre de l'officier supérieur et transmis sur les ondes radio 
à l'ensemble des unités et de la centrale. 

j) Lorsqu’il n'agit pas comme poste de commandement, il devient un officier, de secteur ou 
d'équipe de travail selon les besoins du PC ; 

k) Participe, coordonne et contrôle la relève des effectifs sur une intervention; 
l) Dirige les pompiers sur les lieux des interventions; 
m) S'assure d'être en constante communication avec ses supérieurs lors des interventions; 
n) Informe ses supérieurs lors d'incendie ou incident douteux, criminel ou avec décès en vertu de                            

la Loi sur la sécurité incendie; 
o) S'assure de la collaboration des services internes et externes sur les lieux des 

interventions; 
p) S'assure sur les lieux de l'intervention d'être relevé de son secteur d'opération avant de le quitter.  
 
2. GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES 

a) Applique les normes et méthodes reliés aux éléments des ressources humaines; 
b) Maintient un bon climat de travail; 
c) Collabore avec ses supérieurs sur tous les cas de nature disciplinaire; 
d) Motive et supervise son personnel; 
e) S'assure de l'application du code d'éthique; 
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3. GÉRER LES ACTIVITÉS DE FORMATION DE SON PERSONNEL 

a) Applique les directives de ses supérieurs et du service; 
b) Analyse les besoins en formation; 
c)    Élabore un programme de formation ; 
d) Transmet à son équipe toutes informations pertinentes à leur travail; 
e) Anime des post-mortem opérationnels et en fait rapport à son supérieur; 
f) Maintient à jour ses connaissances relatives à sa fonction. 
 

4. GÉRER L'ENSEMBLE DES STRATÉGIES EN MATIÈRE DE SANTÉ 
SECURITÉ EN CASERNE ET SUR LES LIEUX DE L'INTERVENTION 

a) S'assure que le travail sera accompli de façon sécuritaire; 
b) Applique les règles et directives de santé et de sécurité au travail; 
c) Contrôle l'élimination des conditions dangereuses; 
d) Contrôle les actions dangereuses chez le personnel; 

5. GÉRER LES ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

a)      S'assure de l'application des directives administratives et des notes de service; 
b) Rédige, complète et approuve les rapports d'intervention; 
c) Témoigne à la cour au besoin; 

6. GÉRER LES RESSOURCES MATÉRIELLES 

a) S'assure que les inspections des équipements soient effectuées ; 
b) S'assure du bon entretien des véhicules et du matériel ; 
c) Coordonne les réparations avec les divers intervenants s'il y a lieu; 
d) S'assure du bon entretien des tenues de combat de son personnel; 
e) S'assure que l'inspection des véhicules sera effectuée en vertu de la Loi 430.  

7. GÉRER LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 

a)  S'assure de connaître les besoins de la population de son secteur; 
b)  Prépare et élabore les plans d'attaque; 
c)  Repère les matières dangereuses de son secteur; 
d)  Maintient à jour ses connaissances de la réglementation municipale en matière de 
prévention. 

P.S.       Cette description n'est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir: L'employé peut être 
appelé à s'acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 

 
LA DIRECTION 

 
 


