
POMPIER
FORESTIER

SORS DES
SENTIERS 
BATTUS!



UNE ORGANISATION UNIQUE

UN MÉTIER HORS 
DU COMMUN!
Les emplois de bureau t’ennuient et la routine te 

démotive… Tu aimerais réaliser ton travail avec 

passion, être valorisé et te dépasser chaque jour au 

profit d’une mission importante?

CONNAIS-TU LA SOPFEU?

NOUS SOMMES…
La Société de protection des forêts contre le feu, 

soit la seule organisation au Québec qui a pour 

mission la prévention, la détection et la suppression 

des incendies de forêt.

Nous comptons environ 450 employés répartis 

stratégiquement à travers le Québec, de Sherbrooke 

à Matagami et de Saint-Bruno-de-Guigues à 

Havre-Saint-Pierre! De ce nombre, environ 255 

pompiers forestiers saisonniers travaillent 

principalement d’avril à septembre, selon les 

régions.

Nous offrons des parcours de carrière diversifiés et 

stimulants. Si tu as de l’ambition, tu es le bienvenu.

DEVENIR POMPIER 
FORESTIER, C’EST…

ACCOMPLIR UNE 
MISSION UNIQUE!
• Protéger la forêt, une richesse naturelle du Québec;

• Contribuer à protéger les communautés;

• Œuvrer au sein d’équipes soudées, passionnées et 
expérimentées;

• Bénéficier du plus beau bureau du monde : la forêt;

• Dépenser ton énergie à travers un travail actif;

• Vivre des expériences fortes;

• Travailler partout en province;

• Voyager pour protéger la forêt ailleurs au Canada et 
même hors du pays;

• Faire de la prévention et de l’éducation;

• Te sentir valorisé par ton employeur et la population;

• Avoir un emploi vraiment hors du commun!

Tu vivras des expériences 
exceptionnelles, 
qui te permettront de te 
dépasser en compagnie de 
gens passionnés!



ÇA T’INTÉRESSE?
VOICI CE QU’IL FAUT POUR 
DEVENIR POMPIER FORESTIER :
• Détenir un DES et un DEP en foresterie, faune 

ou sécurité incendie; ou

• Détenir un DEC en foresterie, faune ou sécurité 
incendie; ou

• Être étudiant au DEC ou au BAC dans une 
discipline connexe; ou

• Détenir un DES et trois années d’expérience 
de travail en forêt.

HABILITÉS ET COMPÉTENCES :
• Savoir exprimer clairement des informations 

et des instructions tant à l’oral qu’à l’écrit;

• Être un leader, avoir de l’initiative et un bon esprit 
d’équipe;

• Posséder un permis de conduire valide;

• Avoir une bonne connaissance de l’anglais
(un atout).

POUR
LE RESTE…

ON S’OCCUPE
DE TA
FORMATION!

NOUS 
RECHERCHONS
DES PERSONNES COMME TOI :
• Passionnées de nature et de plein air;

• Aimant l’aventure et les défis;

• Sensibles à la santé et à la sécurité, 
tant pour elles-mêmes que pour leur équipe;

• Respectueuses de leur environnement de travail 
et de leurs pairs;

• Ayant l’esprit d’équipe;

• Engagées et mobilisatrices;

• Responsables et intègres.

MAIS, ON NE VEUT PAS 
QUE TU AIES…
• Le mal des transports : parce que tu monteras à 

bord d’hélicoptères, d’avions et d’hydravions;

• Une dépendance à ton téléphone cellulaire, 
car en forêt, tu vivras des aventures uniques;

• Besoin d’une routine entre quatre murs, 
parce que tu vivras des journées toujours 
différentes, passionnantes et à l’extérieur;

• Envie d’un emploi qui stagne, parce que tu seras 
formé périodiquement pour en apprendre plus sur 
ton travail, pour te développer et avancer dans 
l’organisation.



CONDITION 
PHYSIQUE 
Pour faire le travail de pompier forestier, 

tu dois être en bonne forme physique. 

Comme aspirant pompier, tu devras 

donc réaliser un examen médical et un 

test physique.

COMMENT SAVOIR SI TA 
CONDITION PHYSIQUE 
RÉPOND À NOS CRITÈRES?
Le test physique auquel tu seras 

soumis au cours du processus 

d’embauche est appelé WFX-FIT. Il 

s’agit d’un standard établi par le Centre 

interservices des feux de forêt du 

Canada (CIFFC). Le WFX-FIT simule la 

demande physique requise lors de 

l’attaque initiale d’un feu de forêt et de 

l’action soutenue à l’arrosage terrestre. 

C’est d’ailleurs ce test qui permet de se 

qualifier pour participer à des missions 

dans d’autres provinces canadiennes.

Pour plus de détails sur le test 

physique, c’est ici : www.wfx-fit.ca ou 

www.sopfeu.qc.ca.

LES « PETITS PLUS »
DE LA SOPFEU
LE DÉVELOPPEMENT DE SOI À TRAVERS UNE 
ORGANISATION DYNAMIQUE
Nous offrons de nombreuses formations qui te permettront de 

développer tes compétences et d’évoluer dans l’organisation 

vers d’autres postes saisonniers ou à l’année.

DES AVANTAGES SOCIAUX INTÉRESSANTS
Nous sommes un employeur distinctif, qui mettra ta santé et 

ta sécurité au cœur de ses opérations. Les emplois  de 

pompier sont tous syndiqués. La SOPFEU offre également un 

programme d’aide aux employés et un programme d’épargne 

retraite à l’ensemble de ses employés saisonniers.

De plus, la SOPFEU défraiera 50-% des coûts de ton 

abonnement à un programme de conditionnement physique 

(jusqu’à concurrence de 25-$ par mois) et te permettra de 

t’entraîner au travail.

NOUS SOMMES PARTOUT AU QUÉBEC
La mobilité est possible. En plus du siège social de Québec 

s’ajoutent quatre bases principales localisées à 

Baie-Comeau, Roberval, Maniwaki et Val-d’Or. Des bases 

secondaires sont situées à Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, 

Bonaventure, Rimouski, Duchesnay, La Tuque, Sherbrooke, 

Mont-Tremblant, Chibougamau et Matagami.



ÇA T’INTERPELLE ET 
ÇA TE RESSEMBLE?

POSE TA CANDIDATURE. UNE CARRIÈRE 
PASSIONNANTE T’ATTEND!

Rends-toi au www.sopfeu.qc.ca pour voir les 

postes disponibles. La période de recrutement des 

pompiers forestiers se situe habituellement de la fin 

décembre et à la mi-janvier.

POUR SOUMETTRE TA CANDIDATURE :

Fais-nous parvenir ton curriculum vitæ, via notre site 

web, accompagné d’une lettre de présentation et 

d’une copie de tes diplômes, en mentionnant les 

lieux de travail désirés par ordre de préférence.

TROP BEAU POUR ÊTRE VRAI?
RETROUVE-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM 

POUR VOIR PLUS DE PHOTOS!
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