
 

 

Fire Investigator (Bilingual) 

If you are a skilled investigator with strong communication and analytical skills, the Ministry of 
Community Safety and Correctional Services would like you to consider this opportunity to become a 
Fire Investigator with the Office of the Fire Marshal and Emergency Management (OFMEM). Your 
knowledge of fire investigation methods and practices is required to provide investigation services into 
the cause, origin and circumstances of fatal, large loss, gaseous explosions, and incendiary fires 

across the province. 

Note: The successful candidate will work out of a regional location within 125 km of the regional 
municipality of the City of Ottawa, and will be required to attend the OFMEM – Fire Investigation 
Services head office at Midhurst (2284 Nursery Rd), at times and upon request, depending on 
operational necessity. 

What can I expect to do in this role? 

• Create, organize and lead multi-agency teams (e.g. fire and police departments, technical staff) at 
fire scenes 
• Conduct investigations based on established fire investigation methodology regarding the origin, 
cause and circumstances of fires 
• Promote fire protection and prevention and be familiar with the delivery of fire safety and prevention 
programs 
• Assist in the development and delivery of training 

• Represent the Office of the Ontario Fire Marshal and Emergency Management (OFMEM) in response 
to requests by fire or police departments, insurance adjusters and the public requiring the 
investigation of fires 

How do I qualify? 

Mandatory 
• This position requires a minimum valid driver's licence class “G” or equivalent as recognized by the 
Province of Ontario. 

• In addition to the CPIC check, the candidates must be able to become a Special Constable within 
1 year of the hire date. The successful candidate must clear Federal and Provincial security checks and 
must be able to be sworn in as a Peace Officer under the Criminal Code. 
• The successful candidate will be expected to work from a home office, and to report to the head 
office in Midhurst at times. 
• This position requires that the successful candidate be on-call 24 hours a day for certain days of the 

month and available at all hours to attend investigations. This position also requires extensive travel 
throughout the province. 
• You possess oral and written French language skills at the advanced level. 

Technical Expertise 

• You have knowledge of and experience with fire investigative methods, techniques, procedures and 
theories in order to conduct, evaluate, and report on investigations into fatal incidents, explosions, 
large-loss fires, incendiary fires, serious threats to life, and multi-unit fires 

• You are able to determine cause and origin of the fire as well as provide findings and 
recommendations 
• You have knowledge of fire dynamics, chemistry of fire/combustion and scientific and technical 
principles (such as flashpoints, vapor density, ignition temperatures) to analyze post-fire indicators 
and evidence to support conclusions 
• You can operate a variety of investigative and safety equipment 
• You have experience applying relevant legislation and related documents such as Fire Protection and 

Prevention Act, Fire Code, Building Code, Criminal Code, Office of the Fire Marshal and Emergency 
Management's Comprehensive Fire Safety Effectiveness Model, Freedom of Information and Protection 
of Privacy Act, Charter of Rights, Provincial Offences Act, Youth Criminal Justice Act, etc. 

Analytical and Evaluative Skills 
• You can perform initial scene assessments to identify potential hazards as well as assess the scope 
and requirements of the investigation 

• You have knowledge of building construction principles to assist in determining the structural 
integrity of a structure 



 

 

• You are able to assess appropriate corrective action in compliance with legislation and standards 
• You can identify trends in fire causes (e.g. hazardous products) and report on public safety issues 
• You can evaluate the adequacy and condition of fire safety programs 
• You have proven ability to prioritize effectively 

Communication and Interpersonal Skills 
• You can liaise effectively with peers, stakeholders (such as public safety officials, police, fire 
departments), the media and the general public 
• You are able to convey technical information such as the application of legislation or fire 
investigation findings 
• You have written communication skills to record and maintain chronological records of incidents and 
to draft Criminal Code search warrants 

• You have tact and diplomacy to interview witnesses during fire investigations and secure the 

cooperation of witnesses in often sensitive situations (such as the death of a family member) 

Other Essential Knowledge and Skills 
• You have knowledge of court proceedings, including criminal investigations and rules of evidence, to 
gather evidence and provide expert testimony 
• You are proficient with computer software such as databases, word processing and spreadsheets to 

manage and evaluate data, create presentation/course material, and prepare reports 

Salary Range: $1,359.79 - $1,672.00 per week 

Additional information: 
• 1 Bilingual Permanent, 2284 Nursery Rd, Midhurst, Central Region, Enhanced – CPIC, Special 

Constable 

Note: 
• This ad is also available in French. 
• In accordance with the Ontario Public Service Employment Screening Checks Policy, the top 

candidate(s) may be required to undergo a security screening check. Please refer to the 
Additional Information / Address section above to determine the screening checks that are 
required for this position. 

• You will be responsible for obtaining the criminal record check at your own expense and 
provide it, along with your written consent, to the Transition and Security Office (TSO), HR 
Service Delivery Division to evaluate the results. If applicable, the TSO, with your written 
consent, will request and obtain any additional screening checks as indicated in the Additional 
Information / Address section above that were not obtained directly by you. (Note: If a 
Vulnerable Sector Screening/Check is required, it must also be obtained in person at your local 
police service.) 

• A record under the Criminal Code and/or other federal offence record(s) does not 
automatically mean you will be ineligible for the position. The screening check(s) will only be 
reviewed and evaluated by the TSO for the purpose of making a security clearance decision. 
The details of an individual's screening check(s) will be considered in specific relation to the 
duties and responsibilities of the position being filled. Screening check records will be 
maintained by the TSO and kept strictly confidential. 

Please apply online, only, at www.ontario.ca/careers, quoting Job ID 111437, by Friday, 

September 22, 2017. Please follow the instructions to submit your application. Faxes are not being 
accepted at this time.  

If you require a disability-related accommodation in order to participate in the recruitment process, 
please contact us at www.gojobs.gov.on.ca/ContactUs.aspx to provide your contact information. 
Recruitment Services staff will contact you within 48 hours. Only those applicants selected for an 
interview will be contacted. 

The Ontario Public Service is an inclusive employer. Accommodation will be provided in accordance 
with Ontario’s Human Rights Code. 

www.ontario.ca/careers  

https://intra.careers.gov.on.ca/eJobs/Preview.aspx?Language=French&JobID=111437
http://www.ontario.ca/careers
http://www.gojobs.gov.on.ca/ContactUs.aspx
http://www.ontario.ca/careers


 

 

Enquêteur ou enquêteuse d'incendies (bilingue)  

Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels est à la recherche d'un 
enquêteur ou d'une enquêteuse de talent aux solides compétences en communication et en analyse 
pour pourvoir un poste d'enquêteur ou d'enquêteuse d'incendies au sein du Bureau du commissaire 
des incendies et de la gestion des situations d'urgence (BCIGSU). Une connaissance des méthodes et 
des pratiques d'enquête sur les incendies est nécessaire afin d'enquêter sur les causes, l'origine et les 
circonstances d'incendies mortels, ayant entraîné d'importantes pertes, ayant été causés par une 
explosion de gaz ou de nature criminelle dans toute la province. 

Note : Le lieu de travail de la personne retenue sera situé dans un rayon de 125 km de la municipalité 
régionale d'Ottawa. La personne devra parfois se rendre au bureau principal des Services d'enquête 
sur les incendies du Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence, 
situé au 2284 Nursery Road, à Midhurst, sur demande et selon les besoins opérationnels.  

Quelles seront mes fonctions dans ce poste? 

• Former, organiser et diriger des équipes interorganisationnelles (services de police et d'incendie, 
personnel technique) sur les lieux des incendies.  

• Mener des enquêtes en appliquant les méthodes établies d'enquête sur les incendies afin de 
déterminer l'origine, les causes et les circonstances des incendies.  
• Encourager la prévention et la protection contre les incendies et connaître les modes de prestation 
des programmes de sécurité-incendie et de prévention des incendies.  
• Participer à l'élaboration et à la prestation des formations.  
• Représenter le BCIGSU en répondant aux demandes d'enquête sur les incendies des services de 

police ou d'incendie, des experts en sinistres ou de la population. 

À quelles exigences dois-je répondre? 

Ce qui est obligatoire : 
• Permis de conduire valide de catégorie G, ou un équivalent reconnu par la Province de l'Ontario.  
• En plus de faire l'objet d'une vérification dans le Centre d'information de la police canadienne, le 
candidat ou la candidate doit être en mesure d'obtenir le titre d'agent spécial ou d'agente spéciale 
dans l'année suivant son embauche. La personne retenue doit faire l'objet d'une vérification de 

sécurité fédérale et provinciale et doit pouvoir prêter serment comme agent ou agente de la paix, 
conformément au Code criminel.  
• La personne retenue doit travailler chez elle et parfois se rendre au bureau principal, à Midhurst.  
• La personne retenue doit se rendre disponible pour des périodes de 24 heures certains jours du mois 
et doit pouvoir en tout temps répondre à une demande d'enquête. Elle doit également effectuer de 
nombreux déplacements partout dans la province.  
• Une maîtrise du français oral et écrit de niveau avancé est exigée. 

Expertise technique 
• Connaissance des méthodes, des techniques, des procédures et des théories en matière d'enquête 

sur les incendies et expérience connexe afin de réaliser et d'évaluer des enquêtes sur des incidents 
mortels, des explosions, des incendies ayant causé des pertes importantes ou ayant posé un danger 
grave pour la vie et des incendies criminels ou survenus dans des immeubles à logements, ainsi que 
pour produire des rapports sur ces enquêtes.  

• Capacité de déterminer les causes et l'origine d'un incendie, de communiquer les constatations et de 
formuler des recommandations.  
• Connaissance de la dynamique des incendies, de la chimie des incendies et de la combustion ainsi 
que des principes scientifiques et techniques connexes, notamment en ce qui a trait aux points 
d'éclair, à la densité de vapeur et aux températures d'allumage, afin d'analyser des indicateurs après 
incendie et des données en vue de présenter des conclusions.  
• Capacité d'utiliser diverses pièces d'équipement d'enquête et de sécurité.  

• Expérience dans l'application des lois pertinentes et des dispositions connexes, y compris de la Loi 
de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, du Code de prévention des incendies, du 
Code du bâtiment, du Code criminel, du Modèle d'efficacité en matière de sécurité-incendie du Bureau 

du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence, de la Loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée, de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Loi 
sur les infractions provinciales, et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

Compétences en analyse et en évaluation 



 

 

• Capacité de réaliser une évaluation initiale des lieux afin de circonscrire les dangers latents et 
d'évaluer la portée de l'enquête et les besoins connexes.  
• Connaissance des principes de la construction afin d'évaluer l'intégrité structurale des bâtiments.  
• Capacité de déterminer les mesures correctives nécessaires pour assurer la conformité avec les lois 

et les normes applicables.  
• Capacité de cerner les tendances associées aux causes des incendies (p. ex. à des produits 
dangereux) et de signaler les problèmes de sécurité publique.  
• Capacité d'évaluer la pertinence et les modalités des programmes de sécurité-incendie.  
• Capacité démontrée de définir efficacement les priorités. 

Compétences en communication et en relations interpersonnelles 
• Capacité de communiquer efficacement avec les pairs, les intervenants (comme les responsables de 

la sécurité publique, la police ou les services d'incendie), les médias et le grand public.  
• Capacité de communiquer des renseignements techniques, notamment les résultats des enquêtes 

sur les incendies et des renseignements visant l'application des lois.  
• Compétences en communication écrite afin de produire et de tenir à jour des comptes rendus 
chronologiques d'incidents ainsi que de rédiger des mandats de perquisition en application du Code 
criminel.  

• Capacité de faire preuve de tact et de diplomatie pour interroger les témoins dans le cadre des 
enquêtes sur les incendies et pour obtenir leur coopération lorsque la situation est délicate, comme 
après le décès d'un membre de la famille. 

Autres connaissances et compétences essentielles 
• Connaissance des instances judiciaires, des enquêtes criminelles et des règles de preuve afin d'être 
en mesure de rassembler des éléments de preuve et de témoigner à titre d'expert.  
• Maîtrise de divers logiciels, y compris de logiciels de base de données, de logiciels de traitement de 

texte et de tableurs pour gérer et évaluer des données, créer des présentations et du matériel de 
cours ainsi que rédiger des rapports. 

Échelle salariale : 1 359,79 $ - 1 672,00 $ par semaine 

Renseignements supplémentaires : 
• 1 bilingue Permanent, 2284 Nursery Rd, Midhurst, Région Centre, Exigence : enquête 

approfondie auprès du Centre d'information de la police canadienne (CIPC) comme agente 
spéciale ou agent spécial 

Note : 
• Cette offre d'emploi est également disponible en anglais. 

• Conformément à la politique sur la vérification des antécédents du personnel de la fonction 
publique de l'Ontario, le ou les meilleurs candidats pourraient être tenus de se prêter à une 

vérification des antécédents générale ou approfondie. Veuillez consulter la section 
Renseignements supplémentaires / Adresse de l'offre d'emploi pour savoir quelles sont les 
vérifications exigées pour ce poste. 

Vous devrez obtenir l'attestation de vérification du casier judiciaire à vos propres frais et la 
fournir, avec votre consentement écrit, au Bureau de la transition et de la sécurité de la 
Division des services relatifs aux ressources humaines afin qu'il en évalue les résultats. S'il y a 

lieu, le Bureau de la transition et de la sécurité demandera et obtiendra, avec votre 
consentement écrit, toute autre enquête de sécurité figurant dans la section Renseignements 
supplémentaires – Adresse, ci-dessus, que vous n'aurez pas obtenue directement. 
(Remarque : Si une vérification des antécédents de personnes appelées à œuvrer auprès de 
personnes vulnérables est nécessaire, vous devrez aussi l'obtenir en personne auprès de votre 
service de police local.) 

Un casier judiciaire découlant d'une infraction aux termes du Code criminel ou tout autre 

casier judiciaire établi par le gouvernement fédéral ne signifie pas que vous serez 
automatiquement inadmissible au poste. Les résultats de la vérification des antécédents sont 
examinés et évalués par le Bureau de la transition et de la sécurité à la seule fin de prendre 

une décision sur l'autorisation de sécurité. Les détails des résultats de la vérification des 
antécédents d'un particulier sont pris en considération en relation précise des tâches et des 
responsabilités du poste à pourvoir. Les dossiers des vérifications des antécédents sont tenus 
par le Bureau de la transition et de la sécurité dans la plus stricte confidentialité. 

Veuillez postuler en ligne au www.ontario.ca/carrieres, en entrant l’ID de poste 111437, d’ici le 

https://intra.careers.gov.on.ca/eJobs/Preview.aspx?Language=English&JobID=111437
http://www.ontario.ca/carrieres


 

 

vendredi 22 septembre 2017. Veuillez suivre les instructions pour soumettre votre candidature. Les 
télécopies ne sont pas acceptées. 

Si vous avez besoin que l’on prenne des mesures d’adaptation qui vous permettront de participer au 
processus de recrutement, veuillez communiquer avec nous au 
www.gojobs.gov.on.ca/ContactUs.aspx?Language=French et nous fournir vos coordonnées. Le 
personnel des Services de recrutement communiquera avec vous dans les 48 heures. Nous 

communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. 

La fonction publique de l’Ontario souscrit au principe de l’égalité des chances. Toute adaptation 

nécessaire sera réalisée conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario.  

www.ontario.ca/carrieres 

 

http://www.gojobs.gov.on.ca/ContactUs.aspx?Language=French
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