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Gestionnaire, Feux de forêt 

Edmonton, Alberta 
 

A propos de FPInnovations 

FPInnovations fait partie des plus grands centres de recherche privés et à but non lucratif au monde 

œuvrant dans le domaine de la recherche. L’organisation aide l’industrie forestière canadienne à mettre 

en œuvre des solutions innovantes fondées sur les caractéristiques particulières à la forêt canadienne et 

prône une approche axée sur le développement durable tout en mettant à profit l’important capital 

scientifique, technologique et commercial de l’industrie. 

Description 

Relevant du directeur principal, la gestionnaire ou le gestionnaire, feux de forêt, 

http://wildfire.fpinnovations.ca/, assure l’encadrement, la direction et le leadership pour l’équipe basée 

à Edmonton en Alberta. En proche collaboration avec le directeur principal, la personne est chargée de 

promouvoir le programme à l’échelle du pays, en dirigeant l’équipe et en faisant connaître les avantages 

du programme aux membres de l’industrie et aux partenaires gouvernementaux. La personne guide son 

personnel vers la réalisation de plans de recherche annuels qui sont alignés sur les stratégies et priorités 

des intervenants et veille à la réalisation efficace du programme dans le respect du budget et des délais, 

et ce, en fournissant des résultats de grande qualité respectant attentes du client. De plus, cette 

personne travaillera avec la haute direction de FPInnovations à atteindre l’objectif général consistant à 

étendre et à transformer le programme, qui est actuellement centré sur l’Alberta, pour en faire un 

programme national pertinent pour les intervenants fédéraux, provinciaux et de l’industrie. 

La gestionnaire ou le gestionnaire, feux de forêt doit posséder une bonne connaissance de la gestion 

opérationnelle des feux de forêt et de l’intervention en cas de feux de forêt partout au pays. La 

personne sera appelée à travailler en collaboration avec le service canadien des forêts, les universités, 

les établissements collégiaux et d’autres partenaires pour compléter les efforts de recherche de 

FPInnovations. 
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Responsabilités 

▪ Superviser une équipe de chercheurs dans la réalisation des projets de recherche; 

▪ Contribuer à la réussite à long terme de l’organisation en étant au courant des tendances et des 

occasions à saisir, ainsi qu’en comprenant les besoins des gouvernements (fédéral et provinciaux) et 

de l’industrie en matière d’opérations de lutte contre les feux de forêt; 

▪ Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires et le personnel et, en consultation avec le 

directeur principal, diriger le développement et la réalisation du programme de recherche du 

groupe feux de forêt, en reflétant les besoins nationaux des intervenants et des partenaires et en 

respectant les obligations contractuelles; 

▪ Obtenir des revenus pour le programme et l’organisation en trouvant des nouvelles possibilités de 

contrat avec les intervenants et partenaires de FPInnovations; 

▪ Préparer les propositions de projet, concevoir des expériences et explorer de nouvelles procédures 

visant à améliorer les opérations et le rapport coût-efficacité des opérations des membres; 

▪ S’assurer que les normes de santé et sécurité de FPInnovations et de tous les gouvernements soient 

respectés. 

Qualifications 

▪ Diplôme de maîtrise en foresterie ou tout autre domaine connexe; 

▪ Minimum 12 années d’expérience en opération de lutte contre les feux de forêt, en développement 

de l’innovation et en livraison de programme; 

▪ Expérience en élaboration de stratégies et de plans d’action annuels; 

▪ Capacité démontrée à gérer avec succès un programme de recherche, y compris la mise en œuvre 

des résultats; 

▪ Capacités de leadership éprouvées; 

▪ Excellentes compétences en gestion de projets et en gestion du capital humain; 

▪ Bonnes compétences en résolution de problèmes, en négociation et en recherche de consensus; 

▪ Capacité à travailler efficacement avec un large éventail de personnes et à fournir un leadership 

dans le but d’atteindre les objectifs d’entreprise et d’équipe; 

▪ Disponibilité à voyager sur une base régulière; 

▪ Bilinguisme, français et anglais (un atout). 

Veuillez faire parvenir votre CV à recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

IMPORTANT : Veuillez indiquer le numéro de référence 700 à la ligne objet. 
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