
 

Pompiers Forestiers / Travailleurs Forestiers recherché  
Colombie-Britannique 

 
Golden Fire Jumpers Ltd. recherche présentement des candidats pour la saison 2022. GFJ ltd. 
est une entreprise située dans les rocheuses à Golden, Colombie-Britannique. Durant l’été nous 
combattons les incendies forestiers en collaboration avec la Province et Parc Canada. Lorsque 
que ne sommes pas en déploiement nous travaillions sur une multitude de projets sylvicoles et 
forestiers tel que : traitement préventif d’incendie forestiers, abattage manuel, éclaircissement 
de sous-bois pour les stations de ski, débroussaillage, restauration d’habitat...  
 
Critères obligatoires : 

- Autonome, esprit d’équipe 
- Être capable de travailler physiquement pour des journées de 12 heures et plus dans en 

situation d’urgence et des conditions extrêmes (pente apique, chaleur intense, 
changement rapide, transporter de lourder charge, etc.)        

- Bonne condition physique, doit être capable de compléter un test physique modéré 
(marcher 3.2km avec une charge de 25 livres en moins de 30 min) 

- Disposer à relocaliser à Golden pour la saison  
- Être disponible à Golden avant le 15 juin pour compléter les formations (S100 et S185) 

et test physiques pour être admissible sur la « fireline »   
- Compréhension de base de l’anglais oral et écrit  

 
 
Critères souhaitables :  

- S-100 et S-185 (cours de base pour pompier forestier) 
- Expérience en foresterie 
- Bilingue 
- Formation pour opérateurs de scie mécanique, débroussailleuse   

 
 
Nous offrons un salaire compétitif basé sur l’expérience, temps supplémentaire journalier après 
8 heures + hebdomadaire après 40 heures. Salaire de base 200$ + par jour basé sur 10 heure. 
Les formations obligatoires sont offertes gratuitement. Logements disponibles. 
 
Veuillez appliquer directement sur notre site internet @ www.goldenfirejumpers.com ou par e-
mail @ employment@goldenfirejumpers.com ou contacter Alex au ressources humaine +1 

8339-(250) 939  après 16 : 00 Mountain standard time la semaine ou entre 8 : 00 et 16 : 00 
. tandard time la fin de semaineMountain s  

 
Pour plus d’information   www.goldenfirejumpers.com 
        


