Offre d'emploi : chargé de projet
Profil de Multitest (Pyritest inc.)
Depuis 1999, Multitest offre à ses clients, à titre de mandataire, les services d'évaluations
environnementales de site phases I, II et III, tests de pyrite, de vermiculite, d'amiante, de sol, de
qualité d’air (moisissures ou amiante) et d’ocre ferreuse.
Notre réputation repose sur quatre piliers : la rapidité, le prix, la qualité et le service-conseil. Nos
employés s'occupent de nos clients avec fierté et enthousiasme. Nous favorisons le travail
d'équipe, le bien-être des employés et une ambiance agréable au bureau.
Nous avons des ententes exclusives avec différents laboratoires afin de répondre aux mandats
de nos clients. Leurs professionnels sont géologues, ingénieurs, chimistes ou microbiologistes.
Description sommaire du poste
Le chargé de projet travaille en étroite collaboration avec les membres de l’équipe sur les
différents dossiers, lesquels concernent tous les types de tests. La gestion des dossiers, le
service à la clientèle et le développement des affaires sont autant de tâches importantes qui
rendent ce travail captivant et satisfaisant. Vos journées n'auront jamais passé aussi vite!
Principales tâches
1. Gestion de dossiers :
 Rédiger et réviser les contrats et certains rapports
 Initier un dossier, négocier, coordonner et faire le suivi
 Annoncer les résultats des tests (expliquer et vulgariser)
 Discuter de certains dossiers avec nos laboratoires sous-traitants
 Réviser et coordonner le travail des techniciens
2. Service à la clientèle :
 Bien identifier les besoins du client
 Conseiller (p. ex. pertinence d'un test, travaux à effectuer, etc.)
3. Développement des affaires :
 Saisir les occasions de ventes croisées

Qualifications requises
1. Baccalauréat ou maîtrise en environnement, en géologie ou en ingénierie avec 3 à
5 ans d'expérience et membre de son ordre professionnel, le cas échéant.
OU
Baccalauréat ou maîtrise dans un autre domaine avec 3 à 5 ans d'expérience en
immobilier (gestion, construction, rénovation, courtage, etc.).
2. Les connaissances en immobilier (courtage, gestion, construction, rénovation, etc.)
sont un atout important.
3. Traits de personnalité recherchés:












Motivation au travail
Rigoureux
Esprit d’initiative, critique et curieux
Très bon français écrit
Orienté vers les résultats
Orienté vers le client
Autonome et débrouillard
Efficace et productif
Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément
Bilinguisme verbal et écrit
Entregent et tact

Salaire
À être déterminé
Date d'embauche
Dès que possible
Lieu de travail
Longueuil
Contact
Isabelle David au 514 990-2063 ou info@multitest.ca

