OFFRE D'EMPLOI
Combattant forestier (SOPFEU)
Lieu de travail

Exigences

Adresse :
Ville :
Code
postal :
Précisions
sur lieu de
travail :

Niveau de
Secondaire
scolarité :
Langue(s)
Français
parlée(s) :
Langue(s)
Français
écrite(s) :
Compétences • Les candidats doivent être
recherchées : disponibles 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, et doivent
pouvoir se rendre au point
de rendez-vous dans un
délai de quelques heures.

112, rue de la Pinède
Laterrière (Québec)
G7N 1B8

Le travail peut être effectué
partout au Québec. Les
candidats doivent pouvoir se
rendre au point de rendezvous situé à Roberval au
Lac-Saint-Jean dans un délai
de quelques heures. Le
transport vers le lieu de
travail est assumé par
l'employeur.
Principales fonctions

• Les périodes de travail
peuvent varier de quelques
jours à jusqu’à plus de 15
jours consécutifs.

Description Main-d’œuvre auxiliaire :
du poste : incendies de forêt
Le combattant
forestier/combattante se
déplace sur le territoire
québécois pour intervenir en
support aux pompiers
forestiers de la SOPFEU. Le
travail est varié tel que
déplacer du matériel,
installer des pompes, creuser
des tranchées, abattre des
arbres.
Salaire et autres conditions de travail
Conditions • Le nombre d'heure par
diverses : semaine est variable.
• Les périodes de travail
peuvent varier de quelques

• Vous devez posséder vos
équipements de protection :
bottes, casques, gants et
lunettes.
• Une formation obligatoire
rémunérée sera offerte vers
la fin avril 2019 à la base
de Roberval.
• Les candidats doivent être
en excellente forme
physique et être âgés de 18
ans et plus.
Personne à contacter
Nom :
Prénom :

Harvey
Jean-Francois

jours à jusqu’à plus de 15
jours consécutifs.

Statut
d'emploi :
Durée de
l'emploi :
Horaire de
travail :

Date
d'entrée en
fonction :

Saisonnier
4 à 6 mois
Fin de semaine
Jour
Soir
Sur appel
2019-04-30

Titre :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

Directeur des opérations
418-545-2893 p.241
418-545-4329
jfharvey@reboitech.qc.ca

