OFFRE D’EMPLOI

Directeur / Directrice de projets – Géoenvironnement

Lieu : Sherbrooke / télétravail possible

Statut du poste : Permanent

Environnement PH membre du Groupe PH, est une firme d’experts-conseils en environnement qui œuvre depuis 2002 dans
différents domaines de la gestion environnementale.
Nous sommes avant tout une firme dynamique composée de professionnels passionnés et guidés par les mêmes valeurs et
philosophie d’entreprise. Notre mission est d’offrir des services environnementaux personnalisés qui répondent pleinement
aux attentes de nos clients.

Nous sommes à la recherche d’un directeur ou d’une directrice de projets d’expérience pour superviser
les évaluations, les caractérisations et les réhabilitations environnementales de site, et pour agir
comme mentor auprès des membres de l’équipe.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Sens aigu de la planification et de l’organisation du

travail;
• Rigueur et minutie dans l’exécution du travail;
• Capacité d’analyse élevée;
• Autonomie et sens de l’initiative;
• Capacité de jugement et diplomatie;
• Professionnalisme et discrétion;
• Capacité à gérer plusieurs tâches;
• Leadership, dynamisme, proactivité;
• Bonne communication, doit aimer le travail d’équipe.

PROFIL DE COMPÉTENCES
• Baccalauréat en génie civil, géologie, environnement,
chimique ou toute autre formation pertinente;
• Avoir un minimum de 10 ans d’expérience comme
gestionnaire de projets dans un domaine pertinent à

l’industrie;
• Expert(e) inscrit(e) sur la liste d’Experts du MELCC, un
atout;
• Expérience en géotechnique et contrôle des
matériaux, un atout.

OFFRE D’EMPLOI

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•

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 chargé(e)s 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.

•

Promouvoir l’excellence et effectuer les contrôles de 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;
•

Assurer l’application des politiques, protocoles et procédures en vigueur chez Environnement PH.

CONDITIONS D’EMPLOI
•

Équipe compétente, dynamique et soudée

•

Salaire compétitif selon l’expérience

•

Poste à temps plein 40 heures/semaine

•

Assurances collectives

•

Horaire flexible

Rejoignez la plus grande équipe locale en géoenvironnement de l’Estrie.
Positionnez-vous maintenant pour le futur.
Groupe PH réunit les entreprises BEPPA, Granulab + et Environnement PH

Postulez dès maintenant

info@environnementph.com

