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Le directeur de projets planifie, dirige et assure la bonne gestion des projets en déployant 
les équipes assignées aux projets. Il aide à identifier, évaluer et développer des méthodes 
et procédures efficaces et conformes aux bonnes pratiques d’affaires. Il offre son 
assistance lorsque requise et dirige les équipes de gestion de projets. Le directeur doit 
posséder une expérience pertinente en gestion de projets afin d’agir comme mentor et 
coach auprès des membres de l’équipe. 

OFFRE D’EMPLOI

Directeur de projets – Géoenvironnement

Lieu : Sherbrooke Statut du poste : Permanent

PROFIL DE COMPÉTENCESQualités recherchées :

• Sens aigu de la planification et de 
l’organisation du travail; 

• Rigueur et minutie dans l’exécution du travail; 
• Autonomie et sens de l’initiative; 
• Capacité d’analyse élevée; 
• Faire preuve de jugement et de diplomatie; 
• Discrétion et professionnalisme; 
• Capacité de gérer plusieurs tâches; 
• Professionnalisme;
• Leadership, dynamisme, être proactif;
• Bon communicateur, doit aimer le travail 

d’équipe.
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• Baccalauréat en génie civil, géologie, 
environnement, chimique ou toute formation 
compensatoire;

• Avoir un minimum de 10 ans d’expérience 
comme gestionnaire de projets dans un 
domaine pertinent à l’industrie;

• Expert inscrit sur la liste d’Experts du MELCC, 
un atout;

• Expérience en géotechnique et contrôle des 
matériaux un atout.



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

OFFRE D’EMPLOI 

• Planifier et coordonner les besoins en ressources et en expertise pour chacun des 
projets afin d’atteindre les objectifs et respecter les livrables planifiés.

• Assurer l’encadrement technique et administratif de l’équipe.
• Superviser les chargés de projets, la résolution de problèmes, l’évaluation de la 

performance et la formulation de recommandations des livrables.
• S’assurer que les équipes de projets respectent les échéanciers, les coûts, la qualité et 

toute autre attente liée au projet; 
• Organiser et diriger les réunions d’équipe.
• Effectuer le suivi des budgets et des échéanciers ainsi que l’analyse finale des projets 

lorsque complétés.
• Promouvoir l’excellence et s’assurer de la mise place d’un système de contrôle qualité;
• Effectuer des représentations et discussions techniques auprès des clients et sous-

traitants;
• Prendre en charge les enjeux, identifier les risques et s’assurer de prendre les mesures 

nécessaires pour les atténuer;
• Communiquer efficacement;
• Assurer l’application des politiques, protocoles et procédures en vigueur chez 

Environnement PH.

Postulez dès maintenant info@environnementph.com

• Rejoignez une équipe performante, compétente et dynamique. 
La plus grande équipe locale en géoenvironnement de l’Estrie.

• Nous sommes ambitieux et avons besoin de ressources pour 
atteindre notre objectif de croissance. Positionne-toi maintenant 
pour le futur.

• Bientôt de nouveaux départements seront ajoutés en plus de 
notre forte collaboration en Hygiène industrielle avec BEPPA.


