
 

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. 

POMPIERS FORESTIERS 
(Nombre de postes et lieux à déterminer selon les besoins) 
 

No de concours :  B00-S-2023-01 
Statut du poste : Saisonnier 
Lieux de travail : Baie-Comeau, Bonaventure, Havre-Saint-Pierre, Rimouski, Sept-Îles, Roberval, Duchesnay, La Tuque, Chibougamau, 

Maniwaki, Mont-Tremblant, Val-d’Or et Matagami 
 
 
 
À propos de la SOPFEU : 

Fière de son expertise unique, la SOPFEU est une organisation privée à but non lucratif, ayant un chiffre d’affaires de plus de 100 M$ 
annuellement et est dirigée par un conseil d’administration autonome et un comité de direction. Sa mission vise à protéger la  forêt, les 
communautés et les infrastructures stratégiques contre les incendies de végétation, tout en assurant la pérennité du milieu forestier. Elle 
est mandatée par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) afin de mener des campagnes de prévention et réaliser les 
opérations nécessaires à la détection et la suppression des incendies de forêt sur l’ensemble du territoire québécois. Elle est régulièrement 
appelée à venir en renfort à d’autres Sociétés de protection des forêts au Canada et ailleurs dans le monde. 
 
Pour se faire, elle peut compter sur des effectifs de plus de 500 travailleurs saisonniers et réguliers, dont plus de 85 % œuvrent en région. À 
cela, il faut ajouter l’apport essentiel de quelque 500 combattants auxiliaires aux incendies de forêt, fournis par des entreprises ou 
organisations locales, en support au combat des feux de forêt. 
 
 
Culture de l’organisation : 

L’aventure t’attend! Pompier forestier à la SOPFEU, c’est plus qu’un métier, c’est un mode de vie hors du commun. C’est une possibilité de 
carrière diversifiée et stimulante, près de la nature et au cœur de la forêt. Nous avons besoin de gens comme toi pour accomplir notre mission 
unique, soit de protéger la forêt, les communautés et les infrastructures stratégiques contre les incendies de végétation, tout en assurant la 
pérennité du milieu forestier. Tu auras la chance de voyager, parfois en hélicoptère ou en véhicule tout-terrain, pour arriver à ton lieu 
d’assignation et combattre les incendies avec tes coéquipiers. Tu as de l’expérience de travail en forêt et tu cherches un milieu qui bouge et 
qui prône des valeurs humaines telles que la bienveillance, l’audace, la santé et sécurité et l’esprit d’équipe? Envoie-nous ta candidature!  
 
 
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), un 
diplôme d'études collégiales (DEC) ou un baccalauréat (BAC) 
dans l’un des domaines suivants : 

- Foresterie, faune ou aménagement; 

- Sécurité incendie; 

- Écologie, biologie, environnement ou géographie; 

- Loisir et tourisme d’aventure; 

- Autres domaines connexes pertinents. 

ou 

Détenir un minimum de 3 années d’expérience de travail en 
forêt. 

 Tu es étudiant au niveau collégial ou universitaire dans un 
domaine pertinent? Nous prenons également ta candidature! 

  Avoir une grande disponibilité tant les soirs que les fins de 
semaine, selon le besoin. 

 Exprimer clairement des informations et des instructions 
tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 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. 

 
Fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation et d’une copie de ton diplôme avant 16 h, le 15 janvier 2023, 
en mentionnant les lieux de travail désirés par ordre de préférence. Nous t’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-2023-01 
Société de protection des forêts contre le feu 

Direction des ressources humaines 
715, 7e rue de l’Aéroport, Québec (Québec)  G2G 2S7 

  Courriel : dotation_qc@sopfeu.qc.ca | Télécopieur : 418-871-8802 
 
 
 

*Si vous avez obtenu vos diplômes à l'extérieur du Canada, vous devez joindre à votre candidature une copie de l'évaluation comparative de vos études 
délivrée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion au plus tard le 15 janvier 2023. Ce document est essentiel afin de procéder à 
l’analyse de votre candidature. 
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