Sécurité incendie / ingénierie de protection contre les
incendies
Le Conseil canadien du bois, l’association nationale représentant les fabricants de produits en bois canadiens
utilisés dans la construction de bâtiments, est à la recherche d’un spécialiste qualifié animé d’une forte
motivation afin de promouvoir l’utilisation de produits du bois en tant que matériaux de construction d’avantgarde et résistants au feu.
Le titulaire du poste sera responsable d'initiatives stratégiques concernant les normes et le code du bâtiment en
matière de sécurité incendie et de protection contre les incendies; de la résolution de problèmes en ingénierie
appliquée; du développement d’outils de conception et de la production des publications portant sur la sécurité
incendie dans les bâtiments; ainsi que de la présentation des produits finaux par l’entremise de séminaires et
d’événements médiatiques destinés à des publics cibles, notamment des ingénieurs, des architectes, des
directeurs de construction et des représentants de services d’incendie.
Le candidat idéal doit être en mesure d’appliquer les principes et pratiques de la technique de la sécurité
incendie ou de la protection contre les incendies; posséder une bonne connaissance des codes et règlements
canadiens sur la construction et les bâtiments; posséder de solides compétences en ingénierie. Un diplôme en
ingénierie est exigé; une accréditation professionnelle est considérée comme un atout. Un minimum de sept à
dix ans d’expérience (ou l'équivalent) dans le domaine des codes et normes, ou encore en protection contre les
incendies ou en sécurité incendie, est privilégié. Le candidat devra être prêt à voyager régulièrement en
Amérique du Nord.
En outre, le candidat doit posséder de solides aptitudes en communication écrite et orale, de solides
compétences en informatique et une connaissance des produits du bois, en plus d’être en mesure de travailler
dans un environnement en anglais. La capacité à travailler en français est un atout. Le titulaire du poste
travaillera principalement à Ottawa.
Les candidats intéressés sont priés de déposer leur candidature, en toute confidentialité, par courriel à l’adresse
hr@cwc.ca avant le 29 mars 2019.

