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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

MRC de Vaudreuil-Soulanges  
 

Description du poste 

• Élaborer, mettre en oeuvre et assurer le suivi des plans de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) 

• Gérer différents projets de la MRC 

• Préparer les devis d’appels d’offres en GMR 

• Participer à l’implantation d’infrastructures reliées à la GMR 

• Assurer le suivi et l’application des différents contrats (collecte sélective, 

gestion des opérations du réseau d’écocentres de la MRC, fournisseurs de 

services divers) 

• Interagir avec le personnel et les élus des municipalités 

• Présenter les différents dossiers et orientations à divers comités ou au 

conseil de la MRC 

• Rédiger les demandes de subvention et en assurer le suivi 

• Participer à l’élaboration de plans de communication en environnement 

• Compiler et analyser les statistiques en GMR notamment en utilisant la 

géomatique 

• Réaliser des rapports et bilans des projets reliés à l’environnement 

• Gérer les plaintes et assurer le suivi auprès de la clientèle 

• Préparer et participer à l’organisation d’événements sur des sujets en 

matière d’environnement 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à sa fonction principale 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en environnement ou toutes autres formations pertinentes 

• Posséder une expérience pertinente en lien avec le poste 

• Expérience en gestion de projet et avec les outils de gestion de projet 

• Connaissance de la politique de gestion des matières résiduelles du 

gouvernement du Québec 

• Maîtrise du français et une connaissance fonctionnelle de la langue 

anglaise 

• Maîtrise des logiciels de la suite Office 

• Capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément 

• Entregent, habiletés en communication et pour le service à la clientèle 

• Sens des responsabilités, de la planification, de l’analyse et de synthèse 

• Rigueur, polyvalence et flexibilité 

• Capacité d’adaptation, gestion du changement et volonté d’apprendre 

• Autonomie et débrouillardise 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide 

Atouts : 

• Expérience dans le milieu municipal 

• Connaissance du logiciel de géomatique ARCGIS 

• Intérêt marqué pour les enjeux environnementaux 
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AGENT, AGENTE DE PROJET EN CONSERVATION 
(DOCUMENTATION ET CARTOGRAPHIE)  

Employeur 

Le Réseau de Milieux Naturels protégés  

Le Réseau de Milieux Naturels protégés (RMN) a pour objectif de protéger 

l’environnement pour le bénéfice de toutes et tous, en soutenant et en 

encourageant la conservation volontaire des milieux naturels partout au Québec. 

Notre réseau regroupe près de 70 membres dont la majorité sont des organismes 

de conservation et dessert une centaine d’organismes et de partenaires. 

Description du poste 
 
En étroite collaboration avec les membres de l’équipe, l’agent-e de projet sera 

responsable de compiler les actions de conservation, les nouveaux sites protégés 

grâce à la conservation volontaire partout au Québec, ainsi que de rassembler des 

informations sur les acteurs du milieu. Il sera en contact étroit avec une diversité 

d’organismes et de professionnels qui participent à la protection du territoire en 

terres privées. C’est une occasion unique de développer une expertise dans le 

domaine et de rencontrer des professionnels passionnés de nature.  

• Communiquer efficacement et professionnellement avec différents 

organismes pour obtenir les données nécessaires  

•  Rechercher, compiler et traiter des informations descriptives et 

géographiques  

• Intégrer de manière rigoureuse des informations aux bases de données  

• Réaliser des cartes spécifiques dans le cadre de différents projets  

• Diffuser les données du Répertoire  

•  Contribuer à faire connaitre le Répertoire et notre organisme  

• Participer au développement du mouvement de la conservation volontaire 

au Québec 
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle en géomatique, en biologie, en 

environnement, en géographie ou dans un domaine connexe  

• Être familier avec les systèmes d’information géographique (QGIS, ArcGIS)  

• Connaissance des bases de données relationnelles (type Access) et du 

langage SQL  

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Entregent, facilité à communiquer avec de nombreux partenaires 

• Excellente capacité de rédaction en français 

• Autonomie  

• Rigueur et souci du détail  

• Facilité à travailler en équipe 

 

Si en plus, vous possédez ces atouts complémentaires, manifestez-vous ! 

 

• Diplôme d’études universitaires de 2e cycle dans un domaine pertinent  

• Sensibilité aux enjeux environnementaux  

• Maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit  

• Expérience au sein d’un organisme à but non lucratif 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION - 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
Employeur 

RECYC-QUÉBEC 

Description du poste 

• Assurer la gestion et le suivi des dossiers dont il est responsable 

• Élaborer et adapter des outils, lorsque requis 

• Rédiger divers documents (fiche matière, document de suivi, rapport 

d’analyse au ministre, rapport au cabinet) destinés à des clientèles variées, 

et ce, dans les délais requis 

• Analyser les besoins des clients/partenaires et les orienter vers les 

solutions les plus susceptibles de répondre adéquatement à leurs besoins 

• Conseiller la clientèle interne et externe (gestionnaires, élus municipaux, 

partenaires, clients, MEI, etc.) lors de prises de décision, de l'élaboration, 

de la mise en oeuvre et du suivi des dossiers 

• Effectuer des analyses, identifier les écarts et formuler des 

recommandations pour toutes questions relatives à son domaine d’activité 

• Participer à des échanges et rencontres avec le MELCC (ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) et 

divers autres ministères, notamment pour commenter et analyser divers 

documents réglementaires, lorsque requis 

• Agir à titre de personne-ressource auprès des intervenants de son secteur 

d’activité 

• Effectuer une veille à l’échelle nationale et internationale en ce qui a trait à 

son secteur d’activité 

• Participer à des colloques ou séances de formation auprès des intervenants 

concernés 



9 
 

• Agir à titre de conférencier et représenter la Société pour son secteur 

d’activité; 

• Coordonner différentes activités de formation et lorsque requis, en faire 

l’animation 

• Représenter la Société au sein de différents groupes de travail et comités 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion de l’environnement, en géographie, en urbanisme, 

en biologie, en administration ou toute autre formation jugée pertinente; 

• Détenir une maîtrise serait un atout 

• Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente notamment 

en économie circulaire et/ou réduction à la source 

• Avoir un minimum d’une année d’expérience pertinente en gestion des 

matières résiduelles et/ou en environnement 

• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office 

• Bonne connaissance en informatique 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé 

• Facilité de communication orale et écrite en anglais 

• Forte capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse 

• Adaptabilité à travailler sur plusieurs dossiers 

• Démontrer une grande rigueur professionnelle et de la minutie dans ses 

méthodes de travail 

• Bonnes habiletés en communication et en présentations orales 

• Capacité à bien gérer son temps et ses priorités 

• Démontrer de la facilité à travailler en équipe 

• Capacité à offrir un service à la clientèle de qualité 

• Faire preuve de bon jugement, de tact et de courtoisie en toute circonstance 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE ET PLANIFICATION – VOLET 
ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAL  
 
Employeur 

Recyc-Québec  
 

Description du poste 

L’agent de recherche et planification travaillant pour la direction des opérations 

sera appelé à travailler sur différents dossiers relatifs au secteur municipal, à 

collaborer à divers projets et dossiers requérant des compétences et des 

connaissances en gestion des matières résiduelles essentiellement au niveau du 

secteur municipal.  
 

Rôles et responsabilités : 
 

1- Accompagnement des organisations municipales :  
 
• Répondre aux diverses questions des municipalités régionales et des 

municipalités 

• Effectuer le suivi de la mise en œuvre des PGMR 

• Développer des outils ou mettre en œuvre les actions pertinentes 

permettant de répondre aux besoins des organismes municipaux quant 

à l’amélioration de leur performance 

• Effectuer une veille des initiatives des organismes municipaux en GMR 

• Conseiller les autres équipes de travail quant aux enjeux et besoins du 

monde municipal 

• Contribuer aux projets de l’organisation visant les organismes 

municipaux 

• Maintenir des liens étroits avec les associations municipales 

2- Représenter la Société au sein de différents groupes de travail et comités 

3- Collaborer à tout autre projet en lien avec les priorités et les orientations de 

l’organisation 
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L’agent de recherche et de développement peut également se voir confier, au 

besoin, d’autres travaux relevant de sa compétence. Plus précisément, il pourrait 

travailler sur les mandats liés :  

• Aux écocentres, notamment dans un contexte de validation et d’analyse de 

données déclarées par ceux-ci 

• À l’analyse et au traitement de données de diverses installations de 

récupération, de conditionnement ou de recyclage de matières résiduelles 

dans le cadre de l’élaboration du bilan de la gestion des matières 

résiduelles au Québec 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion de l’environnement, en biologie ou tout autre 

formation jugée pertinente pour combler ce poste. Détenir une maîtrise 

serait un atout 

• Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience pertinente 

• Détenir une bonne connaissance de la gestion des matières résiduelles 

dans les organisations municipales 

• Avoir déjà travaillé à l’élaboration ou à la mise en œuvre d’un PGMR, un 

atout 

• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office, notamment Excel 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé 

• Facilité de communication orale et écrite en anglais, un atout 

• Compréhension des lois et des règlements encadrant les activités des 

organisations municipales 

Compétences recherchées : 

• Avoir une forte capacité d’analyse et de synthèse 

• Démontrer de la rigueur dans ses méthodes de travail et dans ses 

recommandations 

• Démontrer un grand souci de la clientèle et un service de qualité 
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• Être capable de travailler avec de l’information confidentielle et faire preuve 

d’une très grande discrétion 

• Capacité à travailler sur plusieurs dossiers, en gérant son temps et ses 

priorités 

• Faire preuve d’une grande autonomie et d’initiative 

• Être orienté vers l'action et les résultats 

• Esprit d’innovation et de créativité pour la résolution de problème 

• Rigueur professionnelle et minutie dans les méthodes de travail et la fiabilité 

des données fournies 

• Facilité à travailler en mode collaboratif 
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AGENT, AGENTE DE SENSIBILISATION EN ENVIRONNEMENT 
(MILIEU AQUATIQUE)  
 
Employeur 

Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) 
 

Description du poste 

L’agent de sensibilisation en environnement aura comme mission d’améliorer les 

connaissances du public face à la protection des environnements aquatiques, et 

ce, pour l’ensemble du bassin versant du Témiscamingue qui comprend la 

majeure partie du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda et le Témiscamingue. 

L’agent de sensibilisation en environnement sera donc appelé à participer aux 

différents projets en cours à l’OBVT pour la protection des milieux aquatiques. 

L’agent offrira des formations sur la confection d’herbiers, l’inspection et le 

nettoyage de bateaux de pêche afin de prémunir les lacs contre la propagation 

des espèces exotiques envahissantes, participera à la prise d’échantillons d’eau 

et réalisera des actions de protection des lacs. Il sera également amené à 

participer à des activités de sensibilisation avec les jeunes ainsi qu’à réaliser 

toutes autres tâches reliées à l’emploi. 
 

Formation et exigences 

• Posséder une formation collégiale ou universitaire en biologie, géographie, 

environnement ou toute autre formation jugée pertinente 

• Posséder des connaissances sur la dynamique des écosystèmes et la flore 

aquatique 

• Posséder une expérience de base en vulgarisation et en animation de 

groupe 

• Démontrer une excellente capacité à communiquer en public 

• Être rigoureux et avoir une bonne capacité d’analyse 

• Avoir un bon sens de l’initiative et de l’organisation 
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• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de professionnalisme 

• Être familier avec les logiciels informatiques usuels (Microsoft Office) 

• Être disponible les soirs et les fins de semaine en cas de besoin 

• Posséder un permis de conduire et disposer d'une voiture 
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AGENT, AGENTE D’INFORMATION EN ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
Employeur 

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent (CREBSL) 

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent est un organisme 

sans but lucratif de concertation en environnement et en développement durable. 

Il œuvre dans les huit MRC de la région et ses dossiers prioritaires sont la forêt, 

l’énergie, la biodiversité, le Saint-Laurent, l’agriculture, l’eau et les matières 

résiduelles.  

Description du poste 

Nature du travail 

• Contribuer à la réalisation de projets régionaux en environnement et en 

développement durable (énergie, matières résiduelles, Saint-Laurent, 

transport, biodiversité, etc.) 

• Réaliser des activités de communication, de promotion et d’information, 

incluant la rédaction de texte, la conception d’outils de communication et la 

tenue d’événements publics 

Description 

• Participer à la planification, l’organisation et l’exécution de projets en 

environnement  

• Réaliser des activités d’information et de sensibilisation auprès 

d’organismes ciblés ou de la population  

• Effectuer des recherches, faire des consultations et préparer des textes 

pour documenter les positions ou dossiers de l’organisme  

• Rédiger de la correspondance, des communiqués, des bulletins 

d’information, des mémoires, des rapports ou tout autre document destiné 

à des acteurs ciblés ou au grand public  
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• Concevoir des outils d’information et de communication (éléments Web, 

infolettres, affiches, etc.) avec des collaborateurs au besoin (auteurs, 

graphistes, partenaires, etc.) 

• Élaborer les stratégies de communication et de promotion pour informer et 

favoriser le recrutement de membres et d’abonnés  

• Contribuer aux tâches de bureau : réponse au téléphone et aux courriels, 

tenue à jour les listes d’envoi, achat et entretien de fournitures ou 

d’équipements, exécution de tâches administratives simples 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires avec spécialisation en environnement 

(géographie, biologie, etc.) et/ou en communication ou tout autre formation 

pertinente en lien avec l’emploi 

• Expérience dans le domaine de l’environnement et/ou des communications 

(vulgarisation, sensibilisation, information) 

• Personne débrouillarde, autonome, capable de gérer des dossiers de façon 

responsable, qui apprécie le travail d’équipe et de concertation avec le 

milieu. 

• Bonne connaissance de la région et des acteurs concernés par 

l’environnement. 

• Intérêts pour l’environnement, la vulgarisation, la sensibilisation et les 

communications. 

• Qualité du français écrit, maîtrise des logiciels de la suite Office et de 

communications (outils Web, etc.) 
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ANALYSTE EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
Employeur 

Ecometrica  

Ecometrica est une PME basée au Canada, ainsi qu'en Écosse, Angleterre et aux 

États-Unis spécialisée dans les services et solutions logicielles facilitant la mesure 

et le suivi d'indicateurs environnementaux liés, entre autres, aux changements 

climatiques. Notre clientèle internationale est constituée d'entreprises, de 

gouvernements et d'organismes à but non lucratif. 
 

Description du poste 
 

• Assister nos analystes lors de la conduite d'évaluation des émissions de 

GES, entre autres en participant aux appels auprès de clients, et en 

effectuant de la recherche et des calculs 

• Mettre à jour la vaste base de données de facteurs d'émissions et autres 

données statistiques de notre outil de comptabilisation et de déclaration des 

émissions de GES: 

• Rechercher et sélectionner de nouvelles données pertinentes aux 

changements climatiques et à l'énergie 

• Mettre les données trouvées dans un format prédéterminé 

• Participer à divers tests sur le logiciel afin d'en assurer le bon 

fonctionnement 

• Effectuer une veille des meilleures pratiques 
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Formation et exigences 

Le/la candidat(e) idéal(e) : 

• Est diplômé(e) en sciences de l'environnement, statistiques, ou tout autre 

champ jugé pertinent 

• S'exprime parfaitement en anglais et en français, tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Possède une bonne expérience dans diverses tâches de soutien 

administratif, et possède des connaissances de base en comptabilité 

• A un intérêt marqué pour les sciences environnementales et le 

développement durable 

• Possède une excellente attention au détail 

• Adore les chiffres et est capable de juger de manière critique de la 

pertinence et de l'exactitude des données 

• Possède des aptitudes de recherche accrues et une forte capacité 

d'analyse 

• Est polyvalent(e) et est capable de gérer son temps de manière optimale 

• Est à l'aide avec les outils informatiques en général, et maîtrise les logiciels 

de bureautique habituels 

• Apprend et s'adapte rapidement 

• Est motivé(e), capable de travailler de manière indépendante ainsi qu'au 

sein d'une équipe 

• Possède une forte éthique de travail 
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ANALYSTE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Ville de Longueuil  
 

Description du poste 

Sous l’autorité du chef de service ou du chef de division, l’analyste en 

environnement conseille la direction en matière d’environnement, d’élaboration et 

d’application de politiques, orientations, programmes, réglementations, 

procédures et sur tout autre sujet en environnement. La personne coordonne les 

activités environnementales liées à la gestion des sols contaminés, des eaux 

souterraines, des cours d’eau, des matières résiduelles et à la protection des 

milieux naturels, ainsi que des différents dossiers liés à la santé environnementale 

et à la protection de l’environnement en général. 
 

Fonctions : 

• Assiste le chef de service ou le chef de division dans les tâches 

administratives et techniques liées à l’environnement 

• Participe activement à l’élaboration, la révision, l’implantation et la gestion 

des politiques, règlements et procédures environnementales de la Ville, 

conformément aux lois et règlements en vigueur et voit à leur application 

lorsqu’ils sont approuvés 

• Élabore, analyse, supervise et fait le suivi d’études environnementales (sols 

contaminés, eaux souterraines, milieux naturels, etc.) 

• Participe à l’élaboration de divers plans de gestion environnementale 

• Réalise des études de planification pour l’ensemble du territoire dans son 

domaine d’expertise 

• Analyse des demandes de certificat de conformité ou d’autorisation et 

prépare des avis professionnels 

• Participe à la planification et à la gestion des contrats liés aux dossiers 

environnementaux et en effectue le suivi 
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• Collabore au suivi des dossiers de santé environnementale en collaboration 

avec les services de la Ville et les différents intervenants impliqués 

• Sur demande, représente le Bureau de l’environnement et du 

développement durable auprès des instances décisionnelles de la Ville 

• Effectue des visites de terrains, des enquêtes et des inspections visant la 

conformité environnementale. Prélève, au besoin, des échantillons d’eau, 

de sol ou autres. Surveille certains travaux en chantier 

• Assure la mise en œuvre de plans de communication liés à l’environnement 

et fait le suivi et la mise à jour avec la Direction des communications 

• Organise des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation 

relatives à l’environnement. Participe à la mise sur pied de diverses activités 

ayant pour but la promotion de l’environnement 

• Participe activement à l’organisation des consultations publiques en 

environnement 

• Répond aux plaintes à caractère environnemental et en assure le suivi 

• Participe à la planification du budget relié à son secteur d’activité et en 

assure le suivi 

• Participe activement à des comités consultatifs en environnement de 

différents organismes. Agit, sur demande, à titre de représentant de la Ville 

• Exerce le rôle de personne-ressource auprès des services de la Ville et des 

villes liées 

• Rédige des documents techniques, des notes de service, des documents 

d’information traitant de l’environnement. Compile des statistiques variées 

et produit des analyses 

• Réalise une veille technologique et réglementaire en environnement. Étudie 

et maintient à jour ses connaissances des lois, règlements et politiques 

régissant le domaine de l’environnement 

• Travaille avec les logiciels suivants : Word et Excel (version intermédiaire), 

Autocad, MS Project 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat relié au domaine de l’environnement ou des sciences de la 

nature 

• De quatre (4) à cinq (5) années d'expérience pertinentes à la fonction 

• Très bonne connaissance du français 

• Sens développé de l’organisation, autonomie et flexibilité 

• Capacité de synthèse et esprit analytique 

• Habileté pour la rédaction 
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ANALYSTE SENIOR EN ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET INNOVATION  
 
Employeur 

Résolu Produits Forestiers  
 

Description du poste 

Vos défis : 

• Participer à l’élaboration d’indicateurs de performance clés 

• Diriger les efforts visant à maintenir l’inventaire ministériel des émissions 

de GES de portée 1, 2 et 3 en fonction des diverses réglementations 

provinciales, étatiques et fédérales et des normes WRI / WBCSD 

• Établir, mettre à jour et suivre la liste des projets potentiels de réduction des 

GES en étroite collaboration avec les opérations, la logistique, etc. 

• Fournir des conseils et un soutien technique aux opérations du Québec et 

à divers services corporatifs (développement durable, ingénierie, ventes, 

etc.) en matière de performance environnementale, de changement 

climatique et de réglementation de l’énergie 

• Surveiller les coûts énergétiques pour les opérations au Québec et 

conseiller sur les opportunités potentielles d’amélioration de la compétitivité 

• Maîtriser les mécanismes de plafonnement et d’échange de droits 

d’émission déjà en place au Québec et en Ontario et soutenir 

l’enregistrement et la négociation des attributs environnementaux 

• Participer aux négociations concernant la régulation du climat et de 

l’énergie avec différents gouvernements 

• Identifier les problèmes et les risques associés aux règlements proposés 

en matière de GES et d’énergie 

• Gérer les dépôts et la répartition des droits d’émission, effectuer le suivi et 

effectuer les applications et les modifications du système pour assurer notre 

conformité 
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• Participer aux comités sur le carbone et l’innovation de la Société pour 

établir et soutenir notre stratégie d’entreprise et assurer la conformité aux 

diverses initiatives et réglementations 

• Surveiller et analyser les divers programmes de subventions et aider nos 

usines à présenter leurs demandes dans le cadre de programmes de 

projets liés à la réduction des GES, à l’efficacité énergétique et aux projets 

de recherche et développement 

• Participer activement aux comités d’associations industrielles pertinents et 

représenter les intérêts de la Société 

Formation et exigences 

• Diplôme de premier cycle dans un domaine connexe (environnement, 

ingénierie, science, etc.) 

• Minimum de 5 années d’expérience dans un environnement de fabrication 

dans l’industrie des produits forestiers ou dans la gestion environnementale 

des installations de fabrication 

Vos atouts et compétences : 

• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en anglais et en 

français 

• Connaissance du secteur des pâtes et papiers et de ses procédés de 

fabrication 

• Expérience dans l’analyse des données environnementales et 

énergétiques et dans la mise en œuvre de mesures d’amélioration continue 

• Connaissance des protocoles WRI / WBCSD (Scope 1, 2 et 3) utilisés pour 

calculer l’empreinte carbone 

• Bonne connaissance de la réglementation sur les émissions de gaz à effet 

de serre et du programme de plafonnement et d’échange en Ontario et / ou 

au Québec 

• Fortes capacités de réflexion critique et analytique 
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• Capacité de travailler en équipe, de communiquer avec tous les niveaux de 

l’organisation et de s’adapter rapidement au changement 

• Capacité à travailler efficacement sous pression et à respecter les délais 

• Solides compétences en planification et en organisation 

• Excellente connaissance de MS Word, PowerPoint et Excel 

• Compétences interpersonnelles démontrées 

• L’indépendance et la capacité à travailler sur plusieurs projets à la fois 

• Volonté de voyager occasionnellement aux États-Unis et au Canada 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE EN ÉDUCATION EN MATIÈRE 
D'ENVIRONNEMENT ET D'ÉCOCITOYENNETÉ 
 
Employeur 

Enviro Éduc-Action 

Enviro Éduc-Action baigne allègrement dans la mobilisation écocitoyenne à 

Gatineau! Nous éduquons et accompagnons les citoyens de tous âges et les 

organisations de l'Outaouais vers des comportements et actions contribuant à la 

santé de l'environnement. 

Description du poste 

Le mandat du (de l’) animateur/trice est d’apprendre, préparer et animer des 

formations ou ateliers de sensibilisation à l’écocitoyenneté (déjà conçus) auprès 

de différents publics : milieu scolaire primaire et secondaire, éducation des 

adultes, camps d’été, grand public. À quelques plus rares occasions, les contenus 

devront être conçus ou bonifiés/adaptés. Les formations et ateliers visent à 

éduquer le public sur une variété d’enjeux environnementaux pour lesquels des 

changements de comportements humains constituent des solutions viables. Ces 

animations portent autant sur les problématiques que sur les actions concrètes à 

entreprendre pour y remédier. 

 

Sous l’autorité de la direction générale d’Enviro Éduc-Action et avec 

l’appui/supervision de la coordonnatrice du programme Écoles écocitoyennes de 

l’Outaouais, l’animateur/trice en éducation à l’environnement et à la biodiversité 

mettra à profit ses compétences dans le cadre des projets suivants : 

 

- Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais 

- Programme Vivez votre classe en forêt 

- Programme Carbone Scol’ERE 

- Services d’Enviro Éduc-Action pour les camps d’étés 
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-Services d’Enviro Éduc-Action d’animations pour employés en milieu 

entrepreneurial 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans domaine lié à 

l'environnement 

• Au moins un an d’expérience terrain d’animation en éducation relative à 

l’environnement 

• Expérience éprouvée d’animation avec des publics de divers groupes 

d’âges 

• Charisme et dynamisme 

• Connaissance de la biodiversité et des milieux forestiers 

• Connaissance des enjeux climatiques 

• Connaissances en agriculture urbaine 

• Grand sens de l’organisation 

• Excellente maîtrise du français parlé; l’anglais constituant un atout 

• Facilité d’utilisation des technologies informatiques 

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule dans le cadre du travail 
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AUXILIAIRE AUX COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

Employeur 

NERGICA 

Nergica est un centre de recherche appliquée qui stimule l’innovation en matière 

d’énergies renouvelables à travers des activités de recherche, d’aide technique, 

de transfert technologique et d’accompagnement aux entreprises et aux 

collectivités.  Sa mission : ouvrir de nouveaux horizons pour les énergies 

renouvelables. 

 

Description du poste 
 
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de communication et marketing 

ainsi que l’équipe de recherche et innovation :  

• Rédiger et coordonne la rédaction et la production de contenu original 

portant sur les énergies renouvelables sous forme d’études, de livres 

blancs, de contenu pour le site web, de billets de blogue, de publications 

sur les médias sociaux, etc.  

• Colliger, adapter et vulgariser le contenu de certains documents techniques 

(rapports, notes techniques, etc.) provenant des projets de l’équipe de 

recherche et innovation de Nergica en tenant compte de ses publics cibles  

• Effectuer des veilles médiatiques et scientifiques sur l’innovation en 

énergies renouvelables  

• Préparer et donner des présentations sur différents sujets lors de 

webinaires ou d’événements  

• Animer des groupes de travail de la communauté de recherche et de 

l’industrie portant sur l’innovation en énergies renouvelables  

• Contribuer à la rédaction de demandes de subventions, à l’identification de 

projets et à la recherche de partenaires  
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Formation et exigences 

• Diplôme d’études supérieures (maîtrise ou doctorat) en sciences 

appliquées ou en génie  

• Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit  

• Expérience en vulgarisation scientifique (atout)  

• Connaissance des enjeux techniques relatifs aux énergies renouvelables 

en général, à l’énergie éolienne et solaire en particulier (atout)  

• Autonomie, professionnalisme et capacité à travailler dans un 

environnement innovant et en constante progression  

• Excellentes compétences de communication (à l’écrit et à l’oral), esprit 

d’analyse et de synthèse  

• Motivation à travailler sur des projets variés avec une équipe 

multidisciplinaire, dans une structure matricielle  

Connaissance des outils informatiques de la suite Office et Google G Suite 

(atout) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS ENVIRONNEMENTAUX  
 
Employeur 

Nature-Action Québec  
 

Description du poste 

 Profil des tâches : 

• Développe de nouveaux projets, rédige des offres de service et demandes 

de subvention, répond à des appels d’offres et conçoit les montages 

financiers 

• Prépare les contrats et négocie les révisions, les changements et les ajouts 

pour approbation par le directeur général 

• Supervise et coordonne les projets, propose le budget et en assure le 

contrôle 

• Planifie et prépare les calendriers d’exécution et les étapes à suivre, et 

vérifie les progrès en regard de ces données 

• Prévoit et estime les besoins en matériaux et en main-d’œuvre pour les 

projets 

• Embauche et supervise le personnel de projets 

• Établit l’ordre de priorité des tâches, attribue le travail au personnel des 

projets et s’assure que les délais sont respectés et que les procédures sont 

suivies 

• Planifie et supervise la formation des employés et assure le respect des 

règles de sécurité 

• Conçoit et révise les méthodes et outils de travail 

• Effectue des activités à caractère administratif associées aux projets 

(préparer les rapports sur l’avancement des travaux) 

• Dirige l’achat de tous les matériaux requis pour les projets; impute et 

approuve les dépenses relatives aux projets 
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• Conçoit et mets en œuvre les programmes de contrôle de la qualité 

• Conseille et aide les clients dans tous les aspects de la gestion de 

l’environnement reliés à son secteur d’intervention 

• Réalise toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle et de 2e cycle (M. Sc.) en 

environnement ou dans un domaine de spécialisation connexe au secteur 

d’intervention 

• Au moins trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinentes en gestion de 

projets en environnement 

• Expérience en gestion des ressources humaines, communication et/ou 

dans la vente 

• Expérience en demandes de subventions et offres de services 

• Expérience du domaine communautaire, des ONG, ou dans le domaine 

municipal, un atout 

• Connaissance des appareils politiques et de leur fonctionnement 

• Excellente capacité de rédaction et maîtrise du français exemplaire 

• Bilinguisme 

• Posséder et/ou avoir accès, sans restriction, à une automobile 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS SPÉCIALISÉ(E) EN GESTION 
ENVIRONNEMENTALE  
 
Employeur 

Progestech Inc.  
 

Depuis 1991, les consultants en environnement Progestech offrent aux 

entreprises, plus particulièrement celles œuvrant dans le domaine manufacturier, 

des services-conseils liés à la gestion environnementale de leurs divers projets, à 

l’évaluation environnementale et à la gestion de sites industriels sous tous les 

aspects : administratifs, légaux, techniques, etc.  
 

Description du poste 

Principales tâches et responsabilités : 

• Fournir une expertise technique en gestion environnementale, notamment 

dans la gestion des matières résiduelles et la conformité des rejets (eau et 

air) 

• Rédiger des documents techniques, notamment, des demandes 

d’autorisation environnementale et des rapports de suivis 

environnementaux 

• Agir à titre d’intermédiaire entre la clientèle et les divers organismes 

(Institution financière, assurances, ministère, municipalité, etc.) 

• Toute autre tâche connexe 

  



32 
 

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires dans un domaine lié à l’environnement 

• Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Excellente connaissance des lois et règlements en vigueur liés à 

l’environnement 

• Maîtrise de l’environnement office 

• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

• Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule 

Atouts : 

• Expérience dans la gestion de sites d’enfouissement 

• Membre en règle d’un ordre professionnel (OIQ) 

• Habiletés dans l’exercice de ces fonctions  

• Rigueur dans tous les aspects de la tâche 

• Souci du détail 

• Sens de l’initiative et autonomie 

• Savoir organiser et planifier son temps 

• Habileté à la communication et au travail d’équipe 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (GMR) 
 
Employeur 

MRC de Bellechasse  
 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur de service GMR de la MRC de Bellechasse et 

dans le cadre d’une gestion par projet le titulaire du poste de chargé de projet 

GMR devra développer une approche client visant la qualité optimale de prestation 

de service aux citoyens, municipalités, et aux entreprises visées. Il sera également 

appelé à assister la direction du service dans plusieurs activités liées à la GMR, 

notamment à la mise en œuvre du suivi environnemental des plus rigoureux. La 

personne retenue devra développer les mesures d’information, d’éducation et de 

sensibilisation en lien avec la vision «zéro déchet 2035» mise de l’avant dans le 

PGMR de la MRC de Bellechasse. 
 

• Contribuer à optimiser le suivi environnemental des opérations GMR de la 

MRC 

• Participer à l’implantation de projets pilotes en GMR (compostage, centre 

de tri, écocentres…) 

• Participer à la rédaction de demandes de financement, de rapports et de 

bilans en lien avec les projets mis en œuvre 

• Planifier, coordonner, réaliser et évaluer les différentes activités de 

sensibilisation prévues au PGMR, notamment : 

o Programme de compostage domestique et communautaire 

o Programme d’écoconseil pour les usagers commerciaux 

(comprenant le développement de symbioses industrielles, 

économie circulaire, etc.) 

o Organiser des activités «zéro déchet» dans les municipalités, les 

écoles, etc. 
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o Contribuer à optimiser les services offerts par l’entremise des 

écocentres municipaux 

o Collaborer avec Ressourcerie Bellechasse en vue d’atteindre les 

objectifs du PGMR 

• Concevoir, rédiger et faire la promotion d’outils de communication 

• Participer à l’élaboration du plan de communication du service GMR 

• Développer la diffusion par l’entremise des médias sociaux et du site Web 

Formation et exigences 

• Détenir une formation universitaire ou collégiale en gestion de projets, en 

communication, en environnement ou tout autre domaine connexe 

• Toute formation dans le domaine du génie sera considérée comme un atout 

• Avoir une expérience de 3 à 5 ans dans un domaine pertinent 

• Maîtriser la suite Microsoft Office, les médias sociaux et des outils 

informatiques et multimédias 

• Posséder un excellent français écrit et parlé 

• Aimer convaincre et influencer et posséder de l’entregent pour pouvoir 

communiquer avec de multiples intervenants 

• Avoir un sens de l’initiative, une personnalité créative et une débrouillardise 

au-dessus de la moyenne 

• Détenir un permis de conduire valide 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
Employeur 

Ville de Mont-Tremblant  
 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur du Service de l’environnement et du développement 

durable, le chargé ou la chargée de projets conseille le service, conçoit divers 

documents stratégiques en environnement et joue un rôle-conseil à titre d’expert 

concernant les activités liées, entre autres, aux enjeux de l’air et des changements 

climatiques, ainsi que de différents dossiers liés à la protection de l’environnement 

en général. 
 

La personne : 

• Élabore, analyse et fait le suivi d’études environnementales liées aux 

enjeux de l’air et des changements climatiques 

• Élabore, révise, implante et assure le suivi des plans d’action, des 

politiques, des règlements et des procédures environnementales de la Ville 

liées aux enjeux dont elle est responsable 

• Exerce le rôle d’expert-conseil auprès des directions et services de la Ville 

• réalise une veille scientifique, technologique, réglementaire et stratégique 

en environnement 

• Étudie et maintient à jour ses connaissances des lois, règlements et 

politiques régissant le domaine de l’environnement.  

• Rédige des documents techniques, des notes de service, des documents 

d’information traitant de divers enjeux en environnement 

• Compile des statistiques variées et effectue des analyses 

• Assure la mise en œuvre de plans de communication liés à l’environnement 

et fait le suivi et la mise à jour avec la direction des communications 
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• Prépare tout dossier inhérent aux enjeux dont elle est responsable et le 

présente au comité environnement 

• Assiste le directeur du service dans les tâches administratives et techniques 

liées à l’environnement 

• Coordonne l’organisation et la mise sur pied de diverses consultations 

publiques en environnement ou activités ayant pour but la promotion de 

l’environnement 

• Participe à la planification du budget relié à son secteur d’activité 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en environnement, biologie, écologie, génie ou 

toute discipline connexe 

• Démontrer une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à 

l’écrit et avoir de l’habileté pour la rédaction 

• Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise  

• Avoir une très bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

• Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience dans la fonction 

• Avoir une connaissance actualisée de son domaine d’expertise. 

• Communiquer efficacement tant au niveau interpersonnel 

qu’organisationnel 

• Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse 

• Avoir un sens développé de l’organisation et de la planification du travail 

• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et de flexibilité 
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CHEF DE SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
Employeur 

Domtar  

Domtar est un important fournisseur d’une grande variété de produits à base de 

fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte 

commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 

10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée 

par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels 

les gens peuvent compter au quotidien.  

 
 

Description du poste 

Le chef de service de développement durable assure le leadership et la direction 

pour toutes les responsabilités environnementales de l'usine de Windsor. Le chef 

de service relèvera du Directeur technique. 
 

Responsabilités du poste : 

• Maintenir, élaborer et mettre en œuvre des programmes environnementaux 

pour assurer la conformité à tous les règlements provinciaux et municipaux 

applicables et aux politiques environnementales corporatives. S’assurer 

que la documentation appropriée est développée, soumise et conservée 

pour toute surveillance environnementale requise. Obtenir les approbations 

réglementaires appropriées, au besoin 

• Maintenir le système de gestion de l’environnement de l’usine (SGE) 

comprenant les certifications ISO et EU 

• Soutient la création d'une équipe et d'une stratégie environnementale 

proactive visant à assurer la conformité réglementaire, à limiter les facteurs 

de risque entraînant des incidents environnementaux et à optimiser la 

gestion de l'environnement et le développement durable 
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• Agit en tant qu'expert fonctionnel et ressource pour d'autres sites, sur 

demande, et aide à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques, 

procédures, programmes et audits environnementaux 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en environnement ou en génie (chimique, biotechnologie, 

mécanique, civil)  

• 7 ans d’expérience avec responsabilités progressives et expérience en 

environnement dans un environnement industriel orienté processus 

• Bilingue (Français et Anglais) 

• Solide connaissance des lois et des règlements environnementaux 

québécois et canadiens 

• Expérience en supervision du personnel. Démontrer sa compétence à la 

résolution de problèmes techniques, procéduraux et techniques complexes 

dans le droit réglementaire et les procédures de conformité à l’appliquer 

aux opérations, à l’entretien et à l'ingénierie, afin d’assurer la conformité du 

site avec les réglementations environnementales et l’atteinte des objectifs 

de l'entreprise 
 

Atouts : 

• Diplôme supérieur en biologie, chimie, génie ou environnement 

• Expérience en industrie manufacturière 

• Expérience en amélioration continue (i.e. Lean, Six Sigma, 

HPI/amélioration de la performance humaine) 

 

Compétences clés: 

• Capacité à travailler efficacement en équipe et de manière indépendante 

• Techniques efficaces de résolution de problèmes 

• Excellentes compétences interpersonnelles (verbales et écrites) pour 

interagir avec les organismes de réglementation, la direction de l'usine et 

les employés 

• Forte éthique de travail, approche pratique du travail, volonté d'apprendre 

• Familiarité avec un contexte de fabrication de produits 

• Fait preuve de pratiques de travail personnel cohérentes et sécuritaires 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX ENTREPRISES EN PRATIQUES 
D’AFFAIRES ÉCORESPONSABLES ET TECHNOLOGIES PROPRES  
 
Employeur 

Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ)  

Chaudière-Appalaches Économique (CAÉ) est le regroupement de neuf 

organismes de développement économique de la région de la Chaudière-

Appalaches.  

Description du poste 

Sous la direction du président de CAÉ, le(la) conseiller(ère) aux entreprises en 

pratiques d’affaires écoresponsables et technologies propres (TP) sera chargé(e) 

de : 

• Identifier et s’adjoindre un réseau d’organismes de développement 

économique régional 

• Participer à la diffusion des articles et autres contenus destinés aux 

gestionnaires de PME par l’entremise des partenaires régionaux 

• Réaliser ou organiser des ateliers, conférences, formations ou webinaires 

sur les ressources en pratiques d’affaires écoresponsables et TP auprès 

des entreprises de la région 

• Communiquer directement avec les entreprises intéressées par l’adoption 

de pratiques d’affaires écoresponsables et de TP pour les informer des 

ressources disponibles 

• Orienter les entreprises souhaitant adopter une pratique d’affaires 

écoresponsables ou une technologie propre 

• Faciliter les démarches des entreprises et regroupements pour l’obtention 

d’expertises ou d’aide financière dans la réalisation de projets 

• Mettre à jour l’offre d’aides financières et techniques locales et régionales 

destinée aux entreprises 

• Contribuer à l’organisation d’un événement régional d’envergure destiné 

aux gestionnaires d’entreprises 
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• Contribuer à la conception d’outils, à l’échange sur les besoins régionaux 

dans le domaine 

• Contribuer à la mise en œuvre de l’économie circulaire, en complémentarité 

avec les projets en cours sur le territoire 

• Effectuer une reddition de comptes sur les activités réalisées 

 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en gestion, environnement ou génie 

• Une maîtrise dans un des domaines connexes serait un atout 

• Posséder un minimum de 4 à 6 ans d’expérience pertinente liée à l’adoption 

de pratiques d’affaires écoresponsables, de technologies propres ou de 

conseils auprès des entreprises 

• Être reconnu(e) pour son dynamisme, son enthousiasme et ses réalisations 

• Avoir un esprit d’analyse et de synthèse, et le souci du détail 

• Posséder une excellente capacité de rédaction et de communication devant 

un public 

• Avoir la capacité de travailler sous pression, de gérer plusieurs projets 

simultanément et de respecter les échéances 

• Être débrouillard(e), créatif(ve), autonome avec un sens aigu de l’initiative 

et des responsabilités 

• Avoir de l’entregent et la capacité d’assurer un développement des affaires 

et d’entretenir une relation client 

• Avoir un bon esprit d’équipe et la capacité de travailler dans une approche 

collaborative 

• Posséder une excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Outlook) 

• Posséder un permis de conduire et une automobile, car le(la) candidat(e) 

aura à effectuer de fréquents déplacements sur le territoire de la Chaudière-

Appalaches 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

ÉCOgestion Solutions  
 

Description du poste 

L’employé aura comme principale responsabilité d’accompagner la chargée de 

projet dans le cadre de l’organisation de tables thématiques, de webinaires et d’un 

sommet pour les parties prenantes du Québec. Ces différents moyens de 

consultation et d’information permettront de discuter avec eux des enjeux propres 

au fleuve Saint-Laurent, articulés autour de quatre principales thématiques, soient:  

 

1. Les changements climatiques 

2. Les substances toxiques et les contaminants d’intérêt émergent 

3. Les nutriments 

4. Les plages et la contamination bactériologique 

 

Les principales tâches liées à ce mandat sont :  

• Réaliser une revue de littérature sur les quatre (4) thématiques en lien avec 

le fleuve Saint-Laurent selon les questions soulevées par les participants 

des tables thématiques 

• Préparer la documentation écrite avant chaque rencontre des tables 

thématiques (ordre du jour, présentation PowerPoint et procès-verbal) 

• Communications diverses avec les parties prenantes.  
 

Les autres tâches en lien avec les principaux créneaux de l’entreprise :  

• Effectuer des recherches et des analyses règlementaires en environnement 

et en urbanisme 

• Préparer des documents synthèses sur la réglementation en vigueur 
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• Rédiger divers documents (demande auprès de municipalités et de divers 

ministères) 

• Effectuer des recherches préinventaires sur les milieux naturels servant à 

la caractérisation écologique de site 

• Contribuer à la rédaction de rapports de caractérisation écologique 

Formation et exigences 

• Être titulaire d’un baccalauréat en environnement, en urbanisme, en 

biologie ou toute autre discipline connexe 

• Connaître les principes de base de la gestion intégrée de l’eau par bassin 

versant 

• Posséder une excellente maîtrise du français ainsi que de fortes capacités 

de rédaction et de communication 

• Posséder une excellente compréhension de l’anglais écrit 

• Avoir une excellente connaissance des logiciels de Microsoft Office (Excel, 

Word et PowerPoint) 

• Être autonome, organisé, structuré et rigoureux 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET 
SÉCURITÉ  
 
Employeur 

Conseil national de recherches du Canada  

Au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) — le plus grand organisme 

de recherche du gouvernement du Canada —, nous stimulons l’innovation 

industrielle, l’avancement du savoir et le développement technologique. Chaque 

année, nous collaborons avec quelque 70 collèges, universités et hôpitaux, 

contribuons aux projets de plus de 800 entreprises et offrons un soutien financier 

et des conseils à plus de 8 000 petites et moyennes entreprises (PME). 

Description du poste 

Le nouveau Centre de production de produits biologiques (CPPB), en construction 

au CNRC, contribuera à accélérer la production et la fourniture, au Canada, de 

vaccins et d’autres produits biologiques, de même qu’à faciliter l’accès à ce type 

de produits. Le CPPB, qui sera certifié conforme aux Bonnes pratiques de 

fabrication (BPF), sera équipé pour la fabrication de bout en bout de produits 

biologiques à base de cellules de mammifères. 

 

• Planifier, de coordonner et d’adapter les programmes de ESST à la 

fabrication de produits biologiques dans un contexte manufacturier BPF 

(Bonnes pratiques de fabrication) 

• Mettre en œuvre des politiques, programmes, programmes de formation, 

stratégies, analyses et autres activités reliées au CPPB 

• S’assurer que le programme soit conforme aux lois et règlements 

municipaux, provinciaux et fédéraux 

• Effectuer des analyses de risque et d’identifier des risques 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences (chimie, biologie, biochimie ou environnement), 

en génie ou en hygiène industrielle 

• Excellentes compétences interpersonnelles et analytiques  

• Le désir d'apprendre à connaître de nouveaux clients, de nouvelles 

politiques et de nouveaux programmes 

• Posséder une excellente conscience organisationnelle  

• Expérience démontrée de la sécurité au travail dans un environnement où 

une grande variété de dangers (chimiques, mécaniques, électriques, laser, 

biologiques et ergonomiques) sont présents. 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN GESTION DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES  
 
Employeur 

Tous les jours 

Tous les Jours est un organisme de bienfaisance qui s’est vu octroyer, en 1995, 

la mission d’organiser le volet québécois du Jour de la Terre, un événement 

environnemental international.  Jour de la Terre a pour mission d’accompagner les 

individus, les organismes et les entreprises dans leur volonté d’améliorer leurs 

actions sur l’environnement. 

Description du poste 

• Appliquer le programme de prise de contact et démarchage des 

succursales pour leur proposer des services en lien avec les matières 

résiduelles 

• Évaluer le système de récupération en place dans chacune des succursales 

visitées à travers le Québec 

• Proposer des améliorations dans les pratiques de collecte de matières 

résiduelles afin de répondre aux objectifs de récupération 

• Offrir une formation aux employés de chacune des succursales au tri des 

matières résiduelles et au logiciel de suivi de données 

• Offrir un support post-visite auprès de chacune des succursales 

• Rédiger des rapports d’audit 

• Octroyer la certification Action Réduction 

• Effectuer des entrées de données dans le logiciel de suivi et offrir un support 

technique aux succursales 

• Réaliser des études à partir des données recueillies et à partir de sources 

extérieures, sur différentes filières de valorisation 
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Formation et exigences 

• Diplôme de premier cycle en environnement ou équivalence 

• Expériences en gestion des matières résiduelles 

• Expériences en service à la clientèle, savoir être convaincant(e) au 

téléphone 

• Permis de conduire valide, obligatoire 

• Excellente maitrise de la langue française, parlée et écrite 

• Connaissance de l’environnement Mac et des logiciels de bureautique: 

Office et Filemaker, un atout 

• Aimer le travail sur le terrain 

• Aimer et être à l’aise à suivre des procédures 

• Être disponible et à l’aise avec des déplacements réguliers, en solo ou en 

équipe, à l’extérieur de Montréal (pouvant parfois occasionner une ou 

plusieurs nuitées, selon le cas). 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE, ÉNERGIES ALTERNATIVES ET 
MANDATS SPÉCIAUX AJOUT DE POSTE, INTÉRÊT :ÉNERGIES 
ALTERNATIVES 
 
Employeur 

Groupe Filgo-Sonic 

Depuis plus de 60 ans, les activités du Groupe Filgo-Sonic sont au cœur des 

besoins en énergie de l’ensemble de la communauté. Nous permettons aux 

foyers de se chauffer et aux gens de se déplacer. 

Description du poste 

 

Le titulaire du poste sera un acteur important dans la transition énergétique au 

sein du Groupe Filgo-Sonic. Vous travaillerez de concert avec les collaborateurs 

des différents groupes d'entreprises, chef de file dans le domaine, soit : Énergir, 

Air Liquide, MERN, Toyota, TEQ, RNCan, Hydrogène Québec, GFS et la société 

d'État Hydro-Québec, afin d'assurer l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Vous 

aurez à participer activement aux différents comités et sous-comités du projet 

afin d'établir les orientations, déterminer les stratégies d'interventions et assurer 

la réalisation et l'avancement des travaux conformément aux exigences établies. 

Vous aurez à effectuer la gestion du budget pour des projets en cours avec 

Ressources Naturelles Canada. 

• Initier, planifier, exécuter, suivre et contrôler les différentes étapes du projet 

et en effectuer leur fermeture 

• Participer à la conception de modèles économiques pour les énergies 

émergentes 

• Préparer la documentation pour les demandes de financement et 

subventions gouvernementales ainsi que les comptes rendus et rapports 

sur l’avancement des projets en cours 
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• Communiquer les lignes directrices et mobiliser les différents intervenants 

de façon à en assurer l’avancement conformément aux stratégies et aux 

exigences identifiées 

• Participer activement à la réalisation des tâches et des biens livrables 

nécessaires à l’atteinte des objectifs et au déploiement 

• Veiller à ce que les intervenants du processus jouent leur rôle 

adéquatement et respectent les délais établis 

• Supporter les ressources impliquées dans la réalisation des projets 

• Identifier et analyser les enjeux et les risques inhérents aux projets et 

soumettre rapidement les recommandations appropriées 

• Être à l’affût des tendances du marché des énergies renouvelables et des 

technologies émergentes 

• Appliquer et assurer le respect des normes, politiques et procédures 

établies par l’organisation 

• Organiser et animer les rencontres statutaires de projets avec les 

intervenants des différents groupes impliqués 

• Effectuer le suivi des activités du projet et, lorsque nécessaire, déterminer 

les mesures correctives pour régulariser les écarts par rapport à la 

planification initiale du projet 

Formation et exigences 

• BAC en ingénierie, en sciences ou en administration des affaires 

(Développement durable ou marketing) 

• Minimum de 2 ans d’expérience en gestion et livraison de projets 

• Bilinguisme - Français et anglais (parlé et écrit) 

• Maîtrise de l’environnement Microsoft et des outils de gestion de projet (MS 

Project - atout) 

• Connaissances des techniques de gestion de projets 

• Intérêt pour le secteur des énergies alternatives 

• Permis de conduire classe 5 valide (déplacements occasionnels requis) 
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• Communication claire et efficace (présentations et animation de comités) 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Gestion de projets dans un contexte multi-projets 

• Capacité à repérer et analyser des enjeux ou tendances 
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CONSULTANT, CONSULTANTE EN RESPONSABILITÉ 
D’ENTREPRISE - EXPERT, EXPERTE EN ANALYSE DU CYCLE DE VIE  
 
Employeur 

Groupe AGÉCO  

Depuis près de 20 ans, Groupe AGÉCO se positionne à l’avant-garde dans les 

secteurs de l’économie agroalimentaires et de la responsabilité d’entreprise. Notre 

équipe d’experts soutient les organisations de façon stratégique dans 

l’identification et l’adoption de pratiques responsables. 
 

Description du poste 

Le titulaire du poste réalisera des projets variés visant à accompagner les clients 

du cabinet à intégrer les notions de développement durable à leur plan d’affaires 

et à prendre des décisions au moyen de stratégies et d’outils reposant sur 

l’approche du cycle de vie.  
 

Responsabilités : 

• Réaliser des analyses du cycle de vie et bilans carbone selon les règles de 

l’art, incluant la recherche de données, la modélisation et l’interprétation 

stratégique des résultats 

• Contribuer à l’offre de services globale de Groupe AGÉCO et intervenir sur 

différents projets de responsabilité d’entreprise tels que :  

o Analyse environnementale du cycle de vie et bilan carbone  

o Approvisionnement responsable  

o Écoconception et optimisation d’emballages  

o Bâtiment durable et certifications environnementales du secteur  

o Reddition de comptes et rapport de responsabilité d’entreprise  

o Déclaration environnementale de produit (DEP)  

• Complémenter l’équipe multidisciplinaire de Groupe AGÉCO dans la 

réalisation de projets variés visant à soutenir la mise en œuvre de la 

responsabilité d’entreprise chez ses clients 
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• Participer à l’accompagnement personnalisé des clients du cabinet dans 

l’intégration des pratiques de responsabilité d’entreprise à leur plan 

d’affaires et au développement de solutions et outils sur mesure  

• Rédiger des rapports et des présentations dans un format adapté aux 

besoins des clients et destinés à des auditoires internes et externes 

Formation et exigences 

• Baccalauréat (ou tout diplôme supérieur) en sciences ou en ingénierie, en 

environnement, développement durable, gestion ou l'équivalent 

• Expérience de travail dans l’analyse du cycle de vie ou le bilan carbone, 

conformément aux normes en vigueur, et plus particulièrement dans le 

domaine du bâtiment durable et des infrastructures vertes 

• Capacité démontrée à entretenir de solides communications 

interpersonnelles avec les collègues et les clients  

• Connaissance des meilleures pratiques et outils de gestion en 

responsabilité d'entreprise  

• Capacité à traduire les résultats d’analyses en recommandations et actions 

concrètes  

• Habileté à gérer les priorités, autonomie, sens de l’initiative et créativité  

• Aptitudes pour la résolution de problèmes, l’analyse et la recherche 

d’information 

• Connaissances appliquées en programmation (ex. : VBA pour Excel) et 

maîtrise avancée du logiciel Microsoft Excel, de Microsoft Word, de 

PowerPoint et de Sima Pro  

• Excellente maîtrise du français et de l'anglais (oral et écrit) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DE PROJET EN 
COMMUNICATION ET EN LOGISTIQUE ENVIRONNEMENTALE  
 
Employeur 

Mission 100 tonnes 

Organisme but non lucratif. La mission 100 tonnes vise à retirer 100 tonnes de 

déchets des cours d’eau de la planète.  

Description du poste 

• Mise en place et coordination des différentes actions nécessaires dans 

chacun des projets 

• Soutien aux communications et animation des réseaux sociaux (Instagram 

et Facebook) 

• Développer des stratégies innovantes de mobilisation citoyenne 

• Planifier les tournages vidéo et les séances photo 

• Coordonner des événements comme la Journée du Fleuve et la Tournée 

québécoise 

• Assurer la logistique des événements de nettoyage 

• Effectuer les achats de matériel nécessaire aux nettoyages 

• Mettre en place des stratégies de promotion et de rayonnement 

• S’assurer de la satisfaction des partenaires et le développement de 

nouveaux partenariats 

• Rédiger des demandes de financement 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en environnement, développement durable, 

communication ou autres domaines pertinents 

• Expérience de travail d’un an minimum dans les domaines suivants : 

gestion de projet, communication, environnement ou autres domaines 

pertinents 
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• Fort intérêt pour la protection de l’environnement 

• Excellent sens de l’organisation et la rigueur 

• Démontrer un excellent sens du leadership 

• Faire preuve de créativité et d’innovation 

• Être autonome et responsable 

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse 

• Capacité à travailler sous pression 

• Facilité à rassembler et mobiliser 

• Excellentes aptitudes à travailler en équipe 

• Détenir un permis de conduire (atout important) 

• Excellent sens de l’initiative 

• Être minutieux-se et avoir le souci du détail 

• Connaissance des OBNL 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX 
Employeur 

Construction de defense Canada 

CDC est une société d'État qui réalise des projets liés à l'infrastructure et à 

l'environnement pour appuyer les activités de défense du Canada. 

Description du poste 

• Diriger et coordonner des travaux environnementaux relatifs à une grande 

variété de projets pour surveiller la conformité avec les exigences 

juridiques, entre autres 

• Fournir du soutien technique en matière d’environnement ou diriger la 

planification et la gestion des marchés 

• Préparer des rapports environnementaux afin de répondre aux exigences 

des clients-partenaires 

• Veiller à ce que les livrables relatifs à l’accord sur les niveaux de service 

soient livrés et à ce que le travail soit terminé à temps et dans le respect du 

budget 

• Examiner les rapports environnementaux, les énoncés des travaux et les 

devis, ou en effectuer l’examen par les pairs 

• Fournir l’ensemble des services de gestion de projet pour veiller à ce que 

les produits livrables soient livrés à temps, dans le respect de la portée et 

du budget 

• Établir et entretenir des relations efficaces au sein de la Société ainsi 

qu’avec l’industrie, les clients-partenaires et les intervenants 

• Veiller au respect des normes de qualité, conformément aux attentes de la 

Société et des clients-partenaires 

• Élaborer des procédures, des politiques et des directives 

environnementales 
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• Diriger les procédures de contrôle de la qualité pour les accords sur les 

niveaux de service et les produits livrables 

• Appuyer ou diriger les activités d’expansion des affaires 

• Gérer les risques 

Formation et exigences 

• Exigence minimale : un diplôme d’études collégiales en biologie, en 

sciences de l’environnement, en génie de l’environnement ou dans un 

domaine connexe et quatre années d’expérience pertinente, ou l’équivalent. 

• Atout : un diplôme universitaire en sciences de l’environnement, en génie 

de l’environnement ou dans un domaine connexe, ou posséder des 

connaissances, de la formation et une certification spécialisées (s’il y a lieu) 

dans un ou plusieurs secteurs d’activité des Services environnementaux 

• Pratiques exemplaires, méthodes, tendances et législation en matière de 

sciences et de génie de l’environnement 

• Principes de gestion de projet et de gestion des risques 

• Gestion de la santé et de la sécurité 

• Utiliser les logiciels et les systèmes d’exploitation appropriés 

• Créer des bases de données 

• Mettre en application les techniques de gestion de projet et de gestion des 

risques 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DU PROGRAMME 
ÉCOQUARTIER  
 
Employeur 

Y’a Quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ)  
 

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ) est une entreprise d’économie sociale qui 

gère des projets environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des 

citoyens-nes par le verdissement, l’agriculture, la propreté et un service intégré 

d’enlèvement de graffitis. À travers ses différents projets, YQQ favorise l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.  
 

Description du poste 

Gestion du personnel : 

• Définir les tâches et participer au recrutement des employé-es 

• Assurer de façon continue la supervision et l’encadrement du personnel 

• Participer à l’élaboration des plans de développement des compétences 

des employé-es 

• Évaluer la performance des employé-es 

• Effectuer un suivi étroit et rigoureux des projets mis en place par l’équipe 

de travail 

• Apporter un soutien aux employé-es 

 

Concertation et rayonnement : 

• Organiser les rencontres de suivi trimestriel avec l’arrondissement 

• Participer aux rencontres du Regroupement des Écoquartiers 

• Participer aux rencontres de concertation et aux comités de travail avec les 

partenaires de l’arrondissement 

• Valoriser et promouvoir l’écoquartier aux réunions, colloques, rencontres 

avec les élus-es de l’arrondissement et autres événements 
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• Mettre en place des stratégies pour sonder et recueillir les préoccupations 

environnementales des citoyen-nes 

• Assurer un leadership dans la mise en œuvre de projets novateurs en 

matière de verdissement et d’écoresponsabilité 

• Participer aux orientations en développement durable de l’arrondissement 

en collaboration avec l’agent de recherche de l’arrondissement de MHM 

• Valider les communications de l’Écoquartier et en assurer le suivi 

• Élaborer le calendrier des activités annuelles en collaboration avec les 

chargé-es de projet 

 

Gestion de projet : 

• S’assurer du respect de la convention Éco-quartier 

• Élaborer le plan d’action annuel de l’écoquartier en collaboration avec 

l’équipe 

• Développer des outils afin de mesurer l’atteinte des objectifs du plan 

d’action 

• Effectuer le suivi étroit du budget de l’ensemble des projets du programme 

• S’assurer de la qualité du service offert aux citoyens-nes par l’équipe 

• Rédiger les rapports trimestriels et annuels destinés au bailleur de fonds 

• Corriger les bilans des projets et activités 

• Participer activement à la recherche de subventions, de dons et 

commandites 

• Assurer la mise en place des projets réguliers de l’écoquartier (distribution 

annuelle des fleurs, concours d’embellissement et adoption des carrés 

d’arbres, bazars du réemploi, corvées de nettoyage, ruelles vertes, etc.) 

• Développer des projets spéciaux intégrant l’agriculture urbaine, la 

découverte de la biodiversité en milieu urbain et le verdissement 

• Offrir un service d’éducation environnementale aux citoyens-nes en 

vérifiant la réalisation de toutes les formations en environnement de 

l’Écoquartier 
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• Valoriser les parcs et développer les réseaux de ruelles vertes de 

l’arrondissement  

• Accompagner et appuyer les citoyens, organismes, écoles, commerces et 

institutions souhaitant développer des projets en lien avec le mandat de 

l’écoquartier tel que défini par le bailleur de fonds 

• Tenir à jour ses connaissances en matière d’initiatives écologiques et des 

politiques environnementales du Québec 

• Participer à la vie associative de l’organisme 

• Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

• Études de 1er cycle en environnement ou en développement durable 

• Expérience de travail de 3 ans minimum en coordination de projets, gestion 

de ressources humaines et en environnement 

• Très bon communicateur à l’oral et à l’écrit 

• Bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Connaissances de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

Compétences recherchées : 

• Très bonnes connaissances en environnement  

• Connaissance des entreprises d’économie sociale / OBNL 

• Excellent sens de l’organisation, rigueur, capacité d’analyse et synthèse 

• Démontrer un excellent sens du leadership 

• Faire preuve de créativité et d’innovation 

• Être autonome et responsable 

• Capacité à travailler sous pression et respecter des échéances serrées 

• Facilité à rassembler et mobiliser, dynamique, créatif et polyvalent  

• Excellentes aptitudes à travailler en équipe 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Ville de Beloeil  
 

Description du poste 

La personne titulaire du poste : 

• Planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités 

environnementales 

• Veille notamment à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de 

programmes visant la conservation, la protection ainsi que l’amélioration 

des milieux urbains et naturels et s’occupe de la mise en valeur de ces 

milieux, et ce, en adéquation avec les objectifs retenus par la Ville 

• Sensibilise, informe et conseille les divers services municipaux, les 

partenaires du milieu et la population sur les mesures à prendre afin que la 

municipalité développe des approches axées sur le développement durable 

du territoire 

• Agit à titre d’expert-conseil auprès du Comité consultatif en développement 

durable 

• Assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de 

sa mission 

Formation et exigences 

• Posséder un baccalauréat relié au domaine de l’environnement ou des 

sciences de la nature, ou toute autre combinaison de formation et 

d’expérience pertinentes et équivalentes.  

• Un certificat universitaire en administration constitue un atout 

• Détenir un minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente dans une 

fonction de gestion dans un service de l’environnement, de préférence 

acquise dans le domaine municipal 
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• Bonne connaissance de la langue française (oral et écrit) ainsi que de 

l’environnement Microsoft Office 

• Détenir un permis de conduite de classe 5 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE EN ENVIRONNEMENT ET 
RISQUES 
 
Employeur 

Diageo  

Diageo est une entreprise globale spécialisée dans la production et l’embouteillage 

de produits alcoolisés sur le plan mondial. Nos produits sont connus à travers le 

monde : Smirnoff, Guinness, Crown Royal, Captain Morgan, pour n’en nommer 

que quelques-uns. 
 

Description du poste 

Relevant du directeur de la gouvernance, vous aurez la responsabilité d’assurer 

la conformité aux exigences gouvernementales et corporatives liées à 

l’environnement et risque pour le site de Valleyfield.  
 

Environnement :  

• Réaliser les demandes de conformité provenant de la corporation et 

participer à différents audits d’environnement et de qualité 

• Création et révision des procédures reliées à l’environnement (ex. : GRMS) 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies environnementales et des plans 

d'action qui garantissent l'exploitation durable des installations 

• Implanter et suivre des KPI environnementaux reliés aux exigences de 

Diageo 

• Coordonner tous les aspects du contrôle de la pollution, de la gestion des 

déchets, du recyclage, de la santé environnementale, de la conservation et 

des énergies 

• Auditer, analyser et signaler les performances environnementales aux 

organismes de réglementation internes (Diageo) et externes 

• Soumettre des rapports aux organismes gouvernementaux concernant la 

conformité de l'air, le système d'eau potable, les eaux pluviales, les 
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équipements de radiation (laser, rayons X, radioactifs), la gestion des 

déchets solides 

• Évaluation des fiches signalétiques des nouveaux produits ainsi que la mise 

à jour en continu des fiches de produits déjà en place 

Risques :  

• Développer et maintenir un programme d’analyse de risque par poste de 

travail pour tout le personnel de l'usine  

• Développer et maintenir un plan de continuité et un plan de gestion de 

gestion crise (BCM, BCP) 

• Participation au comité mixte municipal industriel (CMMI)  

• Développer et maintenir un plan de gestion des risques relié au PUE (plan 

d’urgence environnemental) et le RUE (règlement sur les urgences 

environnementales)  

• Participant à l’équipe FACTS  

• Aide à l’élaboration de leçons en un point / d’aides au travail / de SOP, etc. 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en science et un minimum de deux (2) ans 

d’expérience en gestion de l’environnement 

• Détenir un minimum de deux (2) ans d’expérience dans un milieu 

manufacturier  

• Avoir d’excellentes habiletés d’analyses et des compétences pour exécuter 

les changements et les transformations nécessaires 

• Être un excellent communicateur et être capable d’influencer efficacement 

afin que l’établissement des stratégies amène les autres à nous supporter 

et à nous suivre  

• Avoir un souci du détail, connaître la suite Microsoft Office et être bilingue 



64 
 

DIRECTEUR, DIRECTRICE DE PROJETS SENIOR EN 
ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Sanexen Services Environnementaux Inc.  

Sanexen Services Environnementaux est un entrepreneur spécialisé tant dans le 

domaine de la restauration de sites contaminés qu’en réhabilitation de conduites 

d’eau potable. Son équipe de scientifiques réalise également des études et des 

analyses liées à d’autres problématiques environnementales. 
 

Description du poste 

Supervisé par le directeur principal de l’environnement, le directeur aura comme 

principales fonctions de : 

• Élaborer des stratégies de réhabilitation innovantes et les développer afin 

d’en assurer l’acceptabilité réglementaire ainsi que le succès technique et 

financier  

• Coordonner des équipes multidisciplinaires afin de réaliser des projets de 

réhabilitation environnementale complexes  

• Assurer la cohésion des interventions avec les différentes parties prenantes 

au projet afin d’assurer l’acceptabilité sociale et la conformité (Participation 

aux comités de vigilance)  

• Contribuer au développement de jeunes professionnels en agissant à titre 

de référence tant au niveau technique que commercial et contractuel  

• Maintenir un haut niveau de connaissances techniques pour assurer le 

déroulement de projets complexes 

Principales responsabilités : 

• Assurer la bonne gestion de toutes les phases de la réalisation technique 

du projet de la phase préliminaire, jusqu’à la phase d'intégration finale des 

biens livrables au client, ainsi que l’ensemble de la planification  
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• Administrer le budget et les calendriers de réalisation, assurer le suivi des 

échéanciers en fonction des objectifs et des spécifications du client et des 

besoins du projet  

• Assurer la communication avec le client, les différents intervenants 

contractuels et les unités fonctionnelles impliquées dans les projets  

• Superviser le travail des ingénieurs, techniciens, chargés de projets et 

évaluer les besoins d’une expertise externe dépendamment des projets  

• S’assurer de la conformité ainsi que des politiques de sécurité des projets 

afin de maintenir un environnement de travail sain et sécuritaire  

• Agir en tant qu’expert en matière de performance opérationnelle et 

recommander les meilleures pratiques  

• Soutenir l’équipe opérations dans leurs responsabilités de gestion des 

opérations quotidiennes en offrant des solutions créatives qui augmentent 

l'efficacité et qui règlent les problèmes liés à la prestation de services  

• Assurer une présence ponctuelle à des événements de réseautage afin de 

contribuer à élargir le réseau d’affaires et acquérir de nouveaux clients  

• Être habile pour proposer des solutions innovatrices en matière d’expertise 

terrain et à négocier dans un cadre où il existe peu de précédents  

• Être à l’affût des nouvelles tendances et innovations de l’industrie et 

renseigner les membres de la direction sur les nouvelles opportunités 

d’affaires  

• Participer activement à l’amélioration continue des systèmes et solutions 

proposées par l’entreprise et collaborer à la supervision des travaux 

• Être capable de vulgariser et synthétiser de l’information aux fins de 

présentation aux autorités (ministère, autorités du ministère)  

 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en génie, géologie, environnement ou dans un 

domaine connexe un atout ou l’équivalent en expérience de terrain  
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• Une maîtrise est considérée comme un atout 

• Détenir un minimum de 15 années d’expérience reliée à la gestion de 

projets en caractérisation, réhabilitation de sites contaminés et/ou génie 

civil  

• Détenir un minimum de 3 années d’expérience en gestion et en direction 

d’équipes de travail pluridisciplinaires  

• Avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)  

• Avoir agi à titre de chargé/e de projet senior pour des projets d’envergure 

dans les secteurs public et privé 

Compétences et qualités personnelles recherchées : 

• Avoir le sens des affaires et une approche axée sur la clientèle et la 

résolution de problèmes  

• Vous possédez d’excellentes aptitudes en négociation et êtes convaincant 

et habile pour conclure des ventes  

• Avoir un sens de l’entrepreneuriat, être gestionnaire de travail à haut niveau  

• Être un leader conscient de l’importance du travail d’équipe, de la santé et 

sécurité et de l’amélioration continue en milieu de travail  

• Avoir un bon esprit de collaboration et une capacité démontrée à réunir les 

ressources nécessaires pour la planification stratégique des opérations  

• Savoir efficacement transmettre son savoir-faire à son équipe  

• Avoir une bonne capacité d'analyse, de synthèse, de gestion des priorités, 

de travailler sous pression et d’établir des priorités et des objectifs 

• Posséder les compétences techniques afin de pouvoir livrer un « leadership 

éclairé » relativement à un vaste éventail de questions liées au volet 

technique et commercial des projets  

• Démontre un style de gestion mobilisateur et axé vers les résultats  

• Capacité à gérer des ressources techniques multi secteurs 
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GESTIONNAIRE DE SYSTÈMES EN ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Eldorado Gold Québec 

Eldorado Gold Québec est une société d'exploration et de développement miniers. 

 

Description du poste 

• Sous la supervision hiérarchique du surintendant principal, environnement 

opérations, le gestionnaire de systèmes en environnement est responsable 

de développer, assurer l’implantation ainsi que le suivi des systèmes de 

gestion (SGE, VDMD et SIMS) 

•  Développer et implanter les politiques, programmes et procédures en 

matière de développement durable pour l’ensemble des activités 

d’Eldorado Gold Québec 

• Assurer le développement et la coordination des activités liées au 

développement durable avec les opérations des sites EGQ 

• Implanter la documentation provenant de ces systèmes dans le logiciel 

IsoVision 

• Travailler en étroite collaboration avec chaque département de la mine afin 

de s’assurer que les systèmes de gestion en environnement soient bien 

implantés sur le terrain 

• Respecter les dates d’échéances établies pour les audits internes et 

externes 

• Agir à titre d’auditeur interne et identifier et former des auditeurs à l’interne 

• Participer à former, sensibiliser et coacher les employés en ce qui a trait à 

nos systèmes de gestion en environnement 

• Promouvoir et assurer le processus d’amélioration continue 
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• Tenir à jour des données nécessaires au respect des pratiques 

environnementales de l’entreprise et vis-à-vis des autorités 

gouvernementales 

• Tenir informer le siège corporatif de l’avancement de l’implantation des 

systèmes 

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire 

• Appliquer et respecter tous les normes, réglementations, standards, codes 

et lois en vigueur chez Eldorado Gold Québec 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences ou équivalent (génie miner, métallurgique, 

géologique ou chimique, option minéralurgie) 

• Spécialisation en environnement 

• Bonnes connaissances des systèmes de gestion en environnement 

(VDMD, ISO et autres) un atout 

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans un rôle 

similaire 

• Bonne connaissance des opérations minières sous-terraines 

• Bonnes connaissances informatiques 
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN SCIENCES DE 
L’ENVIRONNEMENT, AXE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE  
 
Employeur 

TÉLUQ 
 

Description du poste 

• La professeure ou le professeur assume principalement des responsabilités 

d’enseignement, de recherche et de création en sciences de 

l’environnement auxquelles peuvent s’ajouter des tâches reliées aux 

services à la collectivité 

• Elle ou il intervient dans les programmes en environnement dans les trois 

cycles universitaires et selon les modes de la formation à distance 

• Elle ou il est membre du Département Science et technologie et, à ce titre, 

participe aux activités du département 

Formation et exigences 

• Détenir un doctorat en sciences de l’environnement ou dans une discipline 

connexe, avec une spécialisation en santé environnementale 

• Expérience en recherche ou expérience professionnelle ou expérience en 

enseignement d’au moins cinq ans en sciences de l’environnement 

• Solide dossier de publications scientifiques 

• Capacité de développer un programme de recherche novateur par 

l’obtention de financement et par l’encadrement d’étudiants de cycles 

supérieurs 

• Expérience d’enseignement et de recherche dans le domaine de la santé 

environnementale et de l’enseignement à distance est un atout 

• Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
 
Employeur 

CIMA+  
 

Description du poste 

Responsabilités : 

• Soutenir les différents intervenants dans l’intégration des principes de 

développement durable et d’exigences de certification principalement pour 

les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants 

• Produire la documentation technique nécessaire à la certification et à 

d’autres certifications 

• Coordonner et assurer le suivi de projets auprès des clients et des autres 

intervenants 

• Effectuer des recherches sur le système d’évaluation et d’autres initiatives 

durables 

• Participer aux ateliers de conception intégrée 

• Coordonner et communiquer avec les parties prenantes du mandat 

• Identifier et valider le potentiel d’innovation pour les projets qui lui sont 

confiés 

• Soutenir l’équipe de projet interne dans la réalisation de leur projet 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire dans le domaine de l’architecture, de l’ingénierie ou 

dans un domaine connexe tel que l’environnement, la construction, ou la 

gestion immobilière 

• Minimum de 3 ans d’expérience dans la gestion de projet et/ou la 

coordination de projet en développement durable (ex..LEED) 

• Détenir l’accréditation PA LEED 
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• Maitrise de la suite Microsoft Office 

• Maitrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Connaissance des domaines de génie-conseil et de la construction 

• Fort intérêt pour le développement durable 

• Connaissance de la certification Envision ou accréditation Envision SP (un 

atout) 

• Maîtrise de Autocad ou Revit (un atout) 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE NIVEAU INTERMÉDIAIRE EN 
ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Wood  

Wood est un leader mondial dans la fourniture de services de projets, d'ingénierie 

et techniques aux marchés de l'énergie et industriels. Nous fournissons des 

solutions axées sur les performances tout au long du cycle de vie des actifs, du 

concept au démantèlement, sur un large éventail de marchés industriels, y compris 

les secteurs du pétrole et du gaz en amont, du secteur intermédiaire et en aval, de 

l'énergie et des processus, de l'environnement et des infrastructures, de l'énergie 

propre, des mines et des secteurs industriels généraux. 
 

Description du poste 

  
Principales responsabilités :  

• Effectuer des études d’évaluations environnementales de sites, Phase I, 

Phase II et Phase III 

• Rédaction des rapports et de la correspondance relative au projet 

• Travail de terrain sur place ainsi que surveillance de personnelle de chantier 

- incluant l’échantillonnage des eaux souterraines, le forage 

environnemental, l’échantillonnage et la diagraphie des sols, les puits de 

reconnaissance, l’échantillonnage de sols et de gaz et surveillance des 

travaux de réhabilitation 

• Préparation de terrain – incluant la commande de bocaux et de bouteilles 

d’échantillonnage, l’organisation de l’équipement utilisé sur le terrain, 

l’établissement des arrangements en vue de la localisation des services 

publics enfouis et la préparation des plans de santé et sécurité 

• Coordination des programmes d’échantillonnage avec les laboratoires 

analytiques 
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• Les tâches de bureau engloberont de résumer les données recueillies sur 

le terrain, d’évaluer des données de laboratoire et des données provenant 

du terrain, d’effectuer la mise en tableau et l’évaluation des données, de 

rédiger des rapports et d’effectuer l’analyse des données de projets précis 

• Remplir les formulaires pour l’administration du personnel, incluant la tenue 

des dossiers, la soumission des feuilles de temps et des rapports de 

dépenses, de façon correcte et en temps opportun, etc. 

• Préparation des rapports et des notes de service 

• Le cas échéant, collaborer avec d’autres services et d’autres bureaux de 

Wood en ce qui a trait aux travaux liés aux projets 

• Prestation d’un excellent service à la clientèle et poursuite de l’excellence 

dans le domaine technique 

Formation et exigences 

• Diplôme de baccalauréat en géologie, sciences de l’environnement, en 

génie environnemental, chimie ou dans une discipline des sciences de la 

nature ou des sciences pures 

• De trois à cinq années d’expérience dans le domaine de la consultation ou 

des services à l’industrie 

• Compétences en leadership et collaboration 

• Expérience avec normes et principes liés aux études scientifiques, aux 

investigations de terrain et à l’échantillonnage, à l’expérimentation, en 

recherche et documentation ainsi que la rédaction de rapports 

• Excellentes compétences en français écrit et verbal, le bilinguisme est un 

atout 

• Connaissance des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint, Access) 

• Fortes compétences en communications, tant à l’écrit qu’à l’oral 

• Capacité de travailler efficacement avec les membres de l’équipe et aussi 

de façon autonome 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE OU CHARGÉ, CHARGÉE DE 
PROJET EN ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ET MILIEU PHYSIQUE  
 
Employeur 

EnGlobe Corp. 

Englobe se distingue grâce à son expertise en sciences appliquées, notamment 

dans les domaines des géosciences et matériaux, de l’ingénierie et de 

l’environnement ainsi qu’en traitement des sols et de la biomasse. Comptant sur 

plus de 2 400 employés et possédant une présence pancanadienne et 

européenne, Englobe est un gage de qualité pour sa clientèle. 

Description du poste 

• Participer à des projets pour des clients industriels, gouvernementaux et 

privés dans le domaine de l’environnement aquatique, incluant les relevés 

physiques (courantométrie, bathymétrie, hydrologie, physicochimie.) 

• Préparer les offres de service 

• Assurer la coordination et la supervision du personnel technique pour les 

activités de terrain et participer aux différentes campagnes 

• Compiler les données, les interpréter et proposer des recommandations 

pertinentes en lien avec les objectifs du client 

• Rédiger des rapports d’inventaire, des demandes de permis municipaux et 

de certificats d’autorisation auprès de ministères dans le cadre de la 

réalisation de projets de développement privés 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales dans un domaine relié à 

l’environnement 

• Plus de 5 années d'expérience en lien avec le poste 

• Expérience dans les méthodes actuelles d’inventaires en milieu aquatique 

physique 
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• Relevés bathymétriques à l’aide d’un échosondeur monofaisceau (requis) 

et multifaisceau (un atout) 

• Jaugeages des mesures de vitesses de l’eau à l’aide d’instruments de 

précision de type Doppler 

• Relevés topographiques à l’aide de GPS RTK 

• Mouillages d’appareils de mesure (courantomètres, marégraphe, bouée 

océanique de mesure.) en milieu fluvial et estuarien 

• Expérience en analyses de données spatiales (SIG) 

• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration 

• Déplacements sur des sites en région éloignée à l’occasion 

• Excellente maitrise du français (écrit et parlé) 

• Connaissance de l’anglais (atout) 
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SPÉCIALISTE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

L’administration régionale Kativik (ARK)  
 

Description du poste 

• Fournir de l’assistance et de l’expertise dans le domaine de l’environnement 

en général à l’ARK et aux villages nordiques 

• Mettre en œuvre le Plan de gestion des matières résiduelles du Nunavik en 

collaboration avec les villages nordiques 

• Fournir de l’assistance technique aux villages nordiques pour l’application 

des pratiques de gestion des matières résiduelles dangereuses 

• Procéder à des inspections environnementales dans les villages nordiques 

et la région 

• Collaborer avec les employés du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques sur des questions environnementales 

• Aider l’ARK et les villages nordiques à présenter des demandes en vue 

d’obtenir les certificats d’autorisation prévus dans le chapitre 1 de la Loi sur 

la qualité de l’environnement 

• Aider le technicien en environnement à faire le suivi des déversements de 

contaminants, de la réhabilitation des sites contaminés et du traitement des 

sols et de l’eau contaminés 

• Participer au projet de surveillance des changements climatiques et 

d’adaptation en collaboration avec des universités et d’autres organismes 

• Exécuter toute autre tâche, au besoin 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d’études universitaires en environnement ou dans un 

domaine connexe (une maîtrise en environnement ou dans un domaine 

connexe est considérée comme un atout) 

• Compter au moins deux années d’expérience dans un domaine connexe 

• Avoir un très grand sens de l’organisation 

• Posséder d’excellentes compétences en communications orales et écrites 

• Être capable de travailler efficacement avec une supervision limitée 

• Avoir un excellent sens du travail d’équipe et des compétences en gestion 

des relations 

• Une bonne compréhension des questions autochtones et du nord en 

général est considérée comme un atout 

• Être capable de communiquer oralement et par écrit dans au moins deux 

des langues suivantes : français, anglais ou inuktitut 

• Avoir une connaissance pratique des logiciels de base (Microsoft Office 

2010) 

• Être disposé à voyager fréquemment au Nunavik 
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SPÉCIALISTE EN ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ  
 
Employeur 

Stericycle  

Stericycle se spécialise dans la gestion des déchets biomédicaux, 

pharmaceutiques et matières dangereuses résiduelles de même que dans la 

destruction d'informations confidentielles. Leader dans son domaine, Stericycle 

offre d'excellentes conditions d'emploi et des défis a la mesure de vos attentes. 
 

Description du poste 

Relevant du Directeur ESS canadien, le candidat sera responsable des activités 

ESS pour tous les sites de la compagnie au Québec. 
 

• Supervise la conformité ESS sur les sites assignés 

• S’assure que les incidents sont correctement entrés dans le système de 

gestion ESS, correctement examinés pour une analyse de causalité, que 

des actions correctives efficaces ont été attribuées et correctement mises 

en place 

• Complète les évaluations réglementaires de la conformité des installations 

aux programmes ESS de la société et aux exigences réglementaires et des 

autorisations en place 

• Examine les autorisations, prépare et soumet les modifications et les 

renouvellements requis 

• Travaille avec les équipes ESS et autres équipes de l'entreprise et les 

organismes réglementaires pour évaluer l'impact des changements 

réglementaires à venir 

• Fournit un soutien aux autres départements ESS, au besoin, pour aider à 

la mise en œuvre du programme de sécurité, et à la gestion des 

réclamations à la demande de notre équipe de gestion des risques, à la 

formation et à la surveillance médicale. Le tout dans un objectif global de 
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protection de l’environnement et de correction des conditions de travail non 

sécuritaires 

 Activités principales : 

• Aider les opérations à maintenir la conformité des installations avec tous 

les permis et les réglementations environnementales en évaluant les 

installations de manière régulière. QA / QC toutes les entrées d'incident 

dans notre système de gestion ESS pour assurer l'exactitude, la révision 

adéquate, le suivi et la clôture 

• Veiller au maintien et/ou à l'obtention de tous les permis et certificats 

d'autorisation requis et collaborer avec le personnel des opérations pour 

identifier les changements nécessaires 

• Fournir un soutien réglementaire pour les acquisitions actives 

• Réaliser des audits ESS complets dans le cadre d'une équipe 

multidisciplinaire (1 à 2 par an) 

• Effectuer d'autres tâches connexes selon les besoins ou les demandes 

Formation et exigences 

• Formation équivalente au baccalauréat en sciences, santé ou discipline 

environnementale, ou à une expérience de travail similaire, démontrant la 

connaissance des réglementations ESS et la conformité avec l’expérience 

de la gestion de programmes de conformité client 

• Trois à cinq années d'expérience dans ce domaine, démontrant une bonne 

connaissance des exigences réglementaires applicables à l'industrie des 

déchets 

• Expérience avec des demandes de certificats d’autorisations auprès du 

MELCC est un atout 

• Montre une connaissance pratique de toutes les réglementations ESS 

fédérales, provinciales et municipales 

• Fait preuve de compétences en informatique et possède un véhicule  
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SPÉCIALISTE EN ENVIRONNEMENT – QUALITÉ DE L’AIR ET 
MODÉLISATION ATMOSPHÉRIQUE  
 
Employeur 

BBA 

Le groupe de génie mécanique de BBA est formé d’une centaine de professionnels 

toujours à l’affût de solutions efficaces, innovatrices et performantes. Nous 

sommes l’un des plus importants fournisseurs d’ingénierie à haute valeur ajoutée 

dans le marché canadien.  Notre savoir-faire se traduit par des réalisations de 

qualité dans de nombreux secteurs, dont l’énergie, les mines et métaux, la 

pétrochimie, les alumineries, les pâtes et papiers, le pharmaceutique, 

l’alimentation, les cimenteries et le manufacturier. 

Description du poste 

Vous serez notamment appelé à : 

• Effectuer la recherche et la validation de l’information nécessaire à la 

réalisation de la modélisation et de la dispersion atmosphérique 

• Effectuer des vérifications de conformité environnementale, principalement 

dans des établissements industriels 

• Participer à des études de qualité de l’air impliquant l’établissement 

d’inventaires d’émissions atmosphériques ainsi que la modélisation de la 

dispersion atmosphérique de contaminants en utilisant les modèles 

reconnus (CALPUFF, AERMOD) 

• Participer à l’évaluation des conditions et aux inventaires d’émissions de 

gaz à effet de serre 

• Évaluer diverses options de contrôle et d’épuration des émissions 

• Préparer les demandes de permis et de certificats d’autorisation 

• Procéder à l’analyse des résultats recueillis et effectuer la rédaction de 

rapports complets 

• Entretenir des relations avec les clients et assurer les échanges techniques 
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• Superviser les campagnes de prélèvement d’échantillonnages d’air sur le 

terrain 

• Rédaction de rapports 

• Veiller au respect des budgets et des échéanciers 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou technique en génie chimique, physique, ou en 

environnement 

• De 0 à 5 ans d’expérience 

• Expérience dans le secteur industriel lourd (mine, pétrochimie, énergie, 

etc.) 

• Disponibilité pour déplacements occasionnels entre les bureaux de Mont-

Saint-Hilaire et de Montréal 

• Disponibilité pour missions de courte durée (obligatoire jusqu’à 25 % du 

temps) et de longue durée (atout) chez nos clients au Québec et ailleurs 

au Canada 

• Excellente connaissance de la suite MS Office, autres applications, bases 

de données et interfaces 

• Connaissance des logiciels AERMOD et CALPUFF 

• Atout : carte de l’ASP Construction 

• Atout : bilinguisme (français et anglais) 

• Atout : Connaissance dans les changements climatiques et en 

météorologie  

Compétences : 

• Être orienté vers le client 

• Démontrer une capacité à apprendre rapidement et une capacité 

d’autodéveloppement 

• Être doué pour la communication et les relations interpersonnelles 

• Être orienté vers les résultats 

• Être structuré 
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• Faire preuve de créativité et d’innovation dans l’apport de solutions 

• Avoir le sens du leadership 

• Être très motivé à réaliser des projets d’une grande qualité 

• Être engagé envers le succès de BBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 
 

SPÉCIALISTE EN SANTÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Molson Coors  

Chez Molson Coors, nous visons à ravir les consommateurs de bière du monde. 

Nous sommes un brasseur familial mondial, et brassons et vendons notre bière 

depuis plus de 350 ans à travers le monde. 
 

Description du poste 

Vous serez responsable d’évaluer, de développer, de mettre à jour et de maintenir 

le système SSE afin d’assurer la prévention des accidents et l’adhésion aux règles 

et procédures. Vous fournirez l’expertise auprès des gestionnaires et des 

employés des opérations et les accompagnerez dans la résolution de différents 

enjeux. À cet effet, vous assurerez le support auprès de l’ensemble des 

départements. Par ailleurs, vous travaillerez activement à aligner nos pratiques 

avec les standards de l’équipe SSE corporative, et vous assurerez la gestion 

administrative ainsi que la comptabilisation des statistiques et la complétion des 

tableaux d’indicateurs de performance (corporative et locale). 

 
Les responsabilités : 
 

• Assurer une implantation efficace du pilier santé-sécurité du programme 

WCSC 2.0 et faciliter l’appropriation et la conformité du programme en 

accompagnant adéquatement les coordonnateurs, les employés ainsi que 

le syndicat, et en leur offrant des programmes de formation appropriés 

• Assister les coordonnateurs dans l’investigation d’incidents, l’analyse de 

cause, le développement d’actions correctives, le suivi des mesures 

correctives ainsi que les inspections et observations des comportements en 

milieu de travail 

• Promouvoir un modèle de responsabilisation en SSE 
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• Assurer le respect des lois, règlements et normes applicables et reconnues 

de l’industrie 

• Conduire les analyses de risques et évaluation du travail sécuritaire 

• Fournir assistance aux différents sous-comités santé et sécurité en place 

• Développer et assurer le suivi de la formation santé et sécurité 

• Assister dans l’analyse annuelle des besoins de formation 

• Assurer la gestion administrative et complétion de tableau d’indicateur de 

performance des activités reliées à la santé et la sécurité 

• Mettre en œuvre, maintenir et contrôler le système de gestion de la santé 

et de la sécurité 

• Supporter, au besoin, la technicienne dans les dossiers plus complexes de 

gestion d’invalidité et d’accidents du travail 

• Naviguer dans un contexte d’affaires dynamique et complexe, marqué par 

un degré élevé de communication et d’intégration. 

Formation et exigences 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme en environnement, santé et sécurité, 

hygiène et sécurité au travail, ergonomie ou équivalent 

• Vous comptez de 3 à 5 années d’expérience pertinente dans le secteur de 

la chaîne d’approvisionnement, idéalement dans un environnement 

syndiqué 

• Vous possédez une solide expérience en gestion de changement et de 

projets en milieu manufacturier 

• Reconnu pour votre professionnalisme et votre rigueur ainsi que pour votre 

habileté à travailler en équipe, vous savez communiquer clairement la 

vision supportant les objectifs à atteindre et vous avez une bonne pensée 

stratégique 

• Vous possédez un sens poussé de l’analyse et de la résolution de 

problèmes 

• Vous alliez de solides connaissances techniques à une très forte orientation 

client et vous démontrez d’excellentes capacités relationnelles et 
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communicationnelles vous permettant d’interagir avec des équipes 

multifonctionnelles 

• Vous évoluez avec succès et de façon autonome dans un environnement 

de projets multiples, de priorités changeantes et d’échéanciers serrés, tout 

en sachant vous adapter lorsque requis 

• Vous possédez une connaissance approfondie en gestion de la 

performance humaine par le biais d'applications ergonomiques (atout) 

• Vous possédez de l'expérience en gestion de dossiers d'invalidité et 

d'accidents du travail et d'évaluation des exigences physiques en lien avec 

des limitations fonctionnelles (atout) 

• Vous êtes à l’aise avec l’environnement Microsoft Office 

• Vous êtes bilingue (français et anglais), autant à l’oral qu’à l’écrit 

• Vous vous conformez à nos valeurs fondamentales et avez une propension 

à démontrer les facteurs de succès de Molson Coors 
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SPÉCIALISTE EN HYGIÈNE INDUSTRIELLE OU ÉQUIPEMENTS 
PÉTROLIERS  
 
Employeur 

Services publics et Approvisionnement Canada  

Services publics et Approvisionnement Canada est un ministère du 

gouvernement du Canada qui est responsable des services et de l'administration 

interne. 

Description du poste 

Les Services environnementaux mettent leur expertise au service de Services 

publics et Approvisionnement Canada (SPAC) ainsi que d'autres ministères 

fédéraux pour la réalisation de mandats incluant des enjeux environnementaux. 

Sous une supervision générale, les spécialistes gèrent les projets, les études, les 

enquêtes, les vérifications et les évaluations de la conformité en matière 

d'environnement en plus de proposer des mesures pour appuyer le respect des 

règlements et des normes environnementaux du Ministère et du gouvernement 

fédéral, provincial, territorial et municipal. 

Formation et exigences 

ÉTUDES: 

• Un grade* d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu, 

avec spécialisation acceptable en physique, en géologie, en chimie, en 

biologie, en génie ou dans un autre domaine lié au poste. 

• Le terme « grade » fait référence à un baccalauréat, tel qu’établi par les 

autorités scolaires compétentes. 

EXPÉRIENCES : 

• Vous devez avoir acquis au moins trois (3) années d’expérience* au cours 

des cinq (5) dernières années dans les domaines suivants : 

o Gestion de projets dans le domaine de l’hygiène industrielle ou des 

équipements pétroliers, incluant, mais sans y limiter la gestion de 
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contrats, le suivi de budget, la coordination d’équipe de travail et 

l’acceptation des produits livrables; 

o Prestation de services dans le domaine de l’hygiène industrielle ou des 

équipements pétroliers; et 

o Réalisation d’études, d’analyse de données et de formulation de 

recommandations à l’égard d’enjeux d’hygiène industrielle ou 

d’équipements pétroliers. 

• Vous devez également posséder au moins trois (3) années d’expérience* 

acquises au cours des (5) dernières années dans une (1) des expertises 

suivantes : 

o Appréciation du risque en hygiène industrielle dont la qualité de l’air, 

l’évaluation du bruit et la gestion de l’amiante, des moisissures, du 

plomb ou des substances dangereuses qui comprennent les étapes 

suivantes : Caractérisation, évaluation de risques, plan de gestion, plans 

et devis et surveillance des travaux ; ou 

o Gestion des systèmes de stockage (équipements pétroliers) de produits 

pétroliers qui comprend les étapes suivantes : inspection ou audit, 

conception, surveillance, formation, et exploitation. 

• Bilingue impératif  

 

CONNAISSANCES : 

• Connaissance des lois et règlements fédéraux et provinciaux en matière de 

la protection de l'environnement, en hygiène industrielle et/ou en 

équipements pétroliers 

• Connaissance des étapes de gestion de projets 

• Connaissance des approches et des procédures de l’expertise sélectionnée 

: hygiène industrielle ou équipements pétroliers 
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SURVEILLANT, SURVEILLANTE EN ENVIRONNEMENT  
 
Employeur 

Les Consultants Serge Brochu Inc.  

Notre entreprise, fondée en 1990, œuvre dans le prêt de personnel pour la 

surveillance des travaux majeurs de construction de : postes et lignes électriques 

à très haute tension ainsi que les centrales et les installations télécom de Hydro-

Québec. Notre personnel se retrouve à la grandeur de la province. Nous 

fournissons à notre client majeur, du personnel qualifié afin de répondre à ses 

critères définis lors de ses demandes de prestations. 
 

Description du poste 
 

Principales tâches : 
 

• Effectuer la surveillance environnementale des travaux de construction afin 

d'assurer le respect des exigences contractuelles et des lois et règlements 

• Déceler des problématiques environnementales nécessitant une 

intervention 

• Recommander à l’entrepreneur les mesures correctrices et préventives à 

effectuer 

• Conseiller / surveiller au terrain l’entrepreneur lors de la mise en place des 

mesures correctrices afin d’assure la bonne mise en œuvre et l’efficacité 

• Produire des rapports journaliers et compléter des plans de surveillances 

environnementales 

• Valider que les mesures d’atténuations environnementales sont mises en 

place selon les méthodes de travail approuvé 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle (BAC), (biologie, 

environnement, foresterie, écologie, etc.)  

• Permis de conduire obligatoire 

• Carte ASP obligatoire 

• Être apte à se déplacer sur l'ensemble du territoire du Québec, selon les 

projets 
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SURVEILLANT, SURVEILLANTE EN ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

SNC Lavallin 

SNC-Lavalin inc. est l’un des plus importants groupes d'ingénierie et de 

construction au monde, et un acteur majeur en matière de propriété 

d’infrastructures et de services d’exploitation et d’entretien.  

Description du poste 

La division Environnement et Géosciences est présentement à la recherche 

d’un(e) surveillant(e) en environnement pour la région de Montréal. 

• Effectuer la surveillance environnementale sur les chantiers  

• Participer aux réunions de chantier  

• Donner un support à l’équipe construction lors d’un déversement accidentel 

• Assurer le service de garde en cas d’urgence selon le calendrier 

• Préparer des rapports hebdomadaires de surveillance 

• S’assurer de la conformité des travaux avec les engagements contractuels 

et ceux découlant des permis environnementaux  

• Rédiger les rapports de non-conformités environnementales et assurer leur 

suivi 

• Participer à la formation des travailleurs lors du démarrage des lots de 

travail  

• Maintenir à jour les divers registres environnementaux  

• Assurer une communication en continue avec les divers intervenants 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat dans un domaine relié à l’environnement 

• Au moins 1 à 2 d’expérience pertinente 

• Bilinguisme français/anglais (parlé et écrit) 

• Être méthodique, minutieux et rigoureux  

• Faire preuve d’autonomie et de leadership 

• Aptitude pour le travail d’équipe et être capable de communiquer 

efficacement 

• Être soucieux et rigoureux dans l’application et le respect des lois et 

règlements en matière environnementale  

• Formation ASP Construction 
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