OFFRE D’EMPLOI

Chargé(e) de projets en environnement
Lieu : Sherbrooke / télétravail possible

Statut du poste : Permanent

Environnement 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 aux attentes de nos clients.

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une chargé(e) de projet pour réaliser des
évaluations environnementales de site Phase I et coordonner des caractérisations
environnementales Phases II et III ainsi que des réhabilitations environnementales.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Intérêt marqué pour les sciences des sols,
des eaux souterraines et la gestion de
projets;
• 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;
• Professionnalisme;
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé;

PROFIL DE COMPÉTENCES
• Baccalauréat en sciences (génie, géologie,

biologie, chimie, etc.) ou toute autre
formation pertinente;
• Maîtrise dans le domaine de l’environnement
(un atout);
• Avoir un minimum de 2 ans d’expérience en
environnement;
• Détenir le certificat en santé-sécurité de
l’ASP;
• Détenir un permis de conduire valide, un

• Connaissance de la suite bureautique Office;

véhicule et être disponible pour voyager à

• Bonne communication, doit aimer le travail

travers la province de Québec.

d’équipe.

OFFRE D’EMPLOI

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•

•
•
•

Réaliser des évaluations environnementales de site Phase I selon les principes
généraux de la norme CSA Z768-01;
Recueillir des informations sur le site à l’aide des étapes suivantes:
o Collecte de données historiques;
o observation des photos aériennes;
o inspections sur le terrain;
o entrevues;
o demandes d’accès à l’information.
Planifier et coordonner les travaux de caractérisation environnementale Phases II et III
et les réhabilitations environnementales;
Assurer le suivi des dossiers à l’interne et auprès des clients;
Produire des rapports d’évaluation, de caractérisation et de réhabilitation
environnementales.

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

