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Chercheur - Groupe incendie 

Edmonton (Alberta)  
 

 

À propos de FPInnovations 

FPInnovations compte parmi les plus grands centres de recherche privés à but non 

lucratif du monde en matière de forêts. L’organisation aide le secteur canadien des 

forêts à développer des solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la 

ressource forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en 

tirant parti du capital scientifique, technologique et commercial considérable de 

l’industrie. 

Le Groupe incendie 

Le Groupe incendie offre des solutions pratiques dans les domaines du comportement 

du feu, de la protection des collectivités, de l’aviation, de l’équipement, de la détection 

et de la sécurité aux organismes de lutte contre les incendies de forêt, aux praticiens et 

aux pompiers de tout le Canada. Nos activités sont financées par des organismes 

gouvernementaux, des partenaires industriels et divers organismes connexes à l’échelle 

nationale et internationale.  

 

On trouvera d’autres renseignements sur le programme au : 
http://wildfire.fpinnovations.ca/  

Description du poste 

Au sein de l’équipe du Groupe incendie, les chercheurs effectuent des recherches 

opérationnelles, fournissent des conseils techniques et du transfert technologique aux 

intervenants de la lutte contre les incendies. Sous la supervision du gestionnaire, les 

chercheurs élaborent et dirigent des projets de recherche, recueillent des données, 

analysent des résultats et en rendent compte au comité consultatif du programme et à 

divers praticiens du domaine. Les chercheurs travaillent de façon autonome dans un 

climat de collaboration.  

Responsabilités  

 Appuyer le gestionnaire du programme en élaborant et en gérant les projets de 

recherche qu’on lui attribue (entre autres : établir des plans et des budgets, 

http://wildfire.fpinnovations.ca/
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concevoir et effectuer de solides essais expérimentaux, recueillir et analyser des 

données de terrain, superviser des travaux de terrain, rédiger des rapports et 

diffuser les résultats). 

 Communiquer de façon indépendante avec le personnel des organismes de lutte 

contre les incendies, des praticiens du domaine, des fabricants et fournisseurs 

d’équipement, des partenaires industriels et des pompiers.  

 Collaborer avec ses collègues chercheurs et les appuyer dans la collecte et 

l’analyse de données de terrain.  

 Maintenir les certifications de sécurité et respecter toutes les procédures de 

sécurité de FPI. 

 Se déplacer et faire du travail de terrain dans tout le Canada et peut-être à 

l’étranger.  

 Appuyer les autres programmes de recherche de FPInnovations selon les 

demandes. 

Qualifications 

 Baccalauréat, maîtrise ou doctorat en foresterie, science des incendies de forêt 
et/ou un domaine pertinent et au moins 10 ans d’expérience pratique dans le 
domaine de la gestion des incendies de forêt (souhaité). Une combinaison 
équivalente de scolarité et d’expérience pertinente sera considérée.  

 Autonomie et esprit d’initiative; peut travailler de façon autonome et comme 
membre efficace d’une équipe.  

 Capacité et volonté de se déplacer. Ce poste nécessite beaucoup de 
déplacements à l’extérieur d’Edmonton. 

 Intérêt marqué pour la résolution de problèmes ainsi que la conception et la 
mise en application de solutions à des problèmes techniques complexes. 

 Solides compétences en mécanique, technique et analyse et capacité à utiliser 
ces compétences pour avoir un impact sur les clients et sur la croissance du 
programme.  

 Responsabilité financière dans tous les aspects de son poste. 

 Excellentes aptitudes pour la communication et la présentation – capacité à 
présenter les résultats d’information complexe de façon satisfaisante aux 
praticiens de la lutte contre l’incendie (preuve à l’appui). 

 Une formation officielle et une connaissance du comportement du feu 
constituent un atout. 

 Expérience de Microsoft Office et des logiciels de GIS. 
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Veuillez faire parvenir votre CV au :  

Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

IMPORTANT: veuillez indiquer le numéro de référence 563 à la ligne objet. 

  

mailto:Recruitment_recrutement@fpinnovations.ca

