Pompiers forestiers
(Nombre de postes à déterminer selon les besoins)
No de concours :
B00-S-2018-01
Statut du poste :
Saisonnier
Lieux de travail (à déterminer selon les besoins) :
Baie-Comeau, Bonaventure, Havre-Saint-Pierre, Rimouski,
Sept-Îles, Roberval, Duchesnay, La Tuque, Chibougamau,
Maniwaki, Val-d’Or et Matagami
Sommaire de l’emploi :
Sous la supervision immédiate de l'agent de protection, le pompier forestier combat les incendies de forêt en
occupant un poste dans un organigramme de lutte. Il exécute divers travaux de prévention. Il peut agir à titre de
formateur dans les domaines relevant de ses compétences et prépare les rapports requis selon les politiques et
directives de la SOPFEU. Il a aussi comme mandat de vérifier et d'entretenir le matériel.
Qualifications et exigences :
 Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en

foresterie, faune ou sécurité incendie avec un diplôme
d’études secondaires (DES); ou
Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en
foresterie, faune ou sécurité incendie; ou
Une combinaison d’un minimum de 3 années
d’expérience de travail en forêt, accompagnée d’un
diplôme d’études secondaires (DES); ou
Une combinaison de scolarité et d’expérience jugée
équivalente;



Démontrer de l’initiative et du leadership ainsi
qu’un bon esprit d’équipe;



Être en bonne santé et présenter une bonne
condition physique;



Être disposé à voyager en aéronef;



Détenir un permis de conduire valide;



Avoir une bonne connaissance de la langue
anglaise parlée et écrite, un atout.

 Exprimer clairement des informations et des instructions

tant à l’oral qu’à l’écrit;

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 mercredi 31 janvier 2018, en mentionnant les lieux de travail désirés par
ordre de préférence. Nous vous invitons à consulter notre site Internet www.sopfeu.qc.ca pour de plus amples
renseignements sur nos critères d’embauche, notamment sur le test physique.

Concours no B00-S-2018-01
Société de protection des forêts contre le feu
Direction des ressources humaines
715, 7e rue de l’Aéroport
Québec (Québec) G2G 2S7
Télécopieur : 418-871-8802
Courriel : dotation_qc@sopfeu.qc.ca

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.

