
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.

OFFRE D’EMPLOI

Dessinateur / Dessinatrice 
Géoenvironnement et génie civil

Lieu : Sherbrooke / télétravail possible Statut du poste : Permanent

PROFIL DE COMPÉTENCES

• Rigueur et minutie dans l’exécution du 
travail;

• Bon sens de l’organisation du travail; 
• Capacité d’analyse élevée; 
• Autonomie et sens de l’initiative; 
• Bonne communication, doit aimer le travail 

d’équipe.

Nous sommes à la recherche d’un dessinateur ou dessinatrice.

Tu as l’ambition de te joindre à la meilleure équipe d’experts-conseils en sols et 
eaux contaminés en Estrie ! Alors, ENVIRONNEMENT PH te veux dans son équipe! 

• DEC ou DEP en dessin de bâtiment ou tout autre 
formation jugée équivalente;

• Un à cinq ans d’expérience dans le domaine (atout);
• Maîtriser du logiciel AutoCAD;
• Maîtriser la suite Microsoft Office (Excel, Word, 

Outlook); 
• Excellente maîtrise du français (oral et écrit).

QUALITÉS RECHERCHÉES



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

OFFRE D’EMPLOI 

• Réaliser la mise en plan des croquis et travaux terrain en 2D (3D un atout).
• Compiler et saisir les données relevées sur le terrain.
• Assurer la conformité et l’uniformité des plans.
• Participer aux réunions de coordination de projets.
• Collaborer avec les chargés de projets et technicien pour les différents projets.
• Remplir et faire la mise à jour des bases de données.
• Effectuer ponctuellement des relevés terrain en équipe pour obtenir des informations 

pertinentes à la réalisation et au suivi des mandats.
• Effectuer des relevés d’arpentage au besoin.
• Participer à la collecte d’échantillons de sols et d’eaux au besoin.

Postulez dès maintenant info@environnementph.com

Rejoignez la meilleure équipe locale en géoenvironnement de l’Estrie.

Groupe PH réunit les entreprises Granulab Plus et Environnement PH

CONDITIONS D’EMPLOI
• Flexibilité des horaires permettant conciliation travail/famille 
• Télétravail possible
• Salaire compétitif selon l’expérience
• Assurances collectives
• RVER avec contribution de l’employeur
• Poste à temps plein (Horaire du lundi au vendredi)


