
 

Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et 

uniquement dans le but d'alléger le texte. 

Agent de gestion des 

équipements 
 

No de concours : B40-R-2016-04 

 Lieux de travail : Base principale de Val-d’Or 

Statut du poste : Régulier 

 Date d’entrée en poste : Février 2017 

 

 

Sommaire de l’emploi : 

Sous la supervision du chef des opérations terrestres, l'agent de gestion des équipements est responsable 

de l’entrepôt et de la logistique en présuppression et en suppression des incendies. Son département est 

composé de deux employés réguliers et d’une dizaine d’employés saisonniers syndiqués. Son rôle est de 

s’assurer de la disponibilité, de la conformité et de la distribution des équipements de suppression en 

accord avec la philosophie de gestion et des valeurs de la SOPFEU. Il coordonne entre autres les activités 

suivantes : la compilation de l'inventaire général de la région, l'entretien des bâtiments, locaux et terrains et 

la mise à jour du dossier technique des bâtiments. Il a des contacts fréquents avec le personnel de la 

SOPFEU ainsi qu’avec les fournisseurs.  

 

 

Qualifications et compétences recherchées : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) 
en foresterie, en logistique ou dans une discipline 
connexe;  

 Posséder 7 années d’expérience pertinente en 
lien avec le poste; 

 Posséder de l’expérience en entretien des 
bâtiments; 

 Utiliser avec aisance les logiciels Word, Excel et 
Outlook; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Maîtrise de la langue française écrite et parlée; 

 

 

 
 Savoir planifier, organiser, diriger et contrôler le travail du 

département; 

 Entretenir de bonnes communications interpersonnelles; 

 Savoir travailler en équipe; 

 Savoir mobiliser; 

 Savoir gérer les ressources matérielles; 

 Faire preuve de jugement; 

 Démontrer une grande autonomie; 

 Savoir s’adapter; 

 Démontrer de la résistance au stress; 

 Orienter vers les résultats.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 

présentation et d’une copie de leur diplôme avant 16 h, le vendredi 13 janvier 2017. 

 

 

Concours no B40-R-2016-04 

Société de protection des forêts contre le feu 

Madame Myriam Babin 

715, 7e rue de l’Aéroport 

Québec (Québec)  G2G 2S7 

Télécopieur : 418-871-8802 

Courriel : dotation_qc@sopfeu.qc.ca 
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