STAGIAIRE EN MÉTÉOROLOGIE
No de concours :
Statut du poste :
Lieu de travail :
Salaire horaire :
Durée du stage :

B00-O-2022-01
Occasionnel | Stage
Siège social, Québec
21,38 $
13 semaines (horaire variable de 35 h/semaine, de jour et/ou de fin de semaine)

À propos de la SOPFEU
La SOPFEU est une organisation à but non lucratif, 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.
Pour se faire, elle peut compter sur des effectifs de près 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
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?
Nous avons besoin de gens comme toi pour accomplir notre mission unique. Ça t’interpelle? Joins-toi à notre équipe!
Sommaire de l’emploi
L’objectif des services météorologiques de la Société de protection des forêts contre le feu est de mesurer et de prévoir les indices servant
à évaluer le danger de feux de forêt à l’échelle provinciale de manière à anticiper les risques.
Sous la supervision de la coordonnatrice des services météorologiques, le stagiaire en météorologie s’assure du contrôle de la qualité des
données provenant du réseau des stations météorologiques automatiques et éventuellement produit des prévisions météorologiques. Il
communique ensuite l’information à différents intervenants, tant verbalement que par moyens informatiques. Finalement, afin d’optimiser la
performance du département, il participe à des projets de recherche et de développement.
Ses activités l'amèneront à avoir des contacts avec les agents et les officiers des centres régionaux de lutte et du centre provincial de lutte
ainsi que le personnel aux opérations. Le candidat devra avoir de la disponibilité pour faire des heures supplémentaires lors des

situations de feux (incluant les week-ends).
Qualifications, exigences et compétences


Être étudiant ou finissant d’un diplôme d’études universitaires en
météorologie ou dans un autre domaine jugé pertinent.



Capacité à travailler sous pression et en équipe de façon
positive et harmonieuse.



Être à l’aise de naviguer dans un environnement de
programmation (p.ex., VB.NET, JavaScript, HTML).



Détenir un permis de conduire valide.



Avoir une connaissance du logiciel Excel, incluant les scripts
VBA.

Être disposé à travailler les fins de semaine.





Capacité d’analyse.

Avoir une très bonne maîtrise de la langue française et anglaise,
tant à l’oral qu’à l’écrit.





Capacité de synthèse.



Savoir transmettre l’information.



Orientation vers la clientèle.



Avoir une bonne connaissance de la géographie du Québec.



Savoir travailler seul, avec un minimum d’encadrement.
Si ce stage t’intéresse, fais-nous parvenir ton curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant 16 h, le 25 mars 2022, en
mentionnant le numéro du concours.
Concours no B00-O-2022-01
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
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.

