Chef d’équipe en environnement
NCL Envirotek

12366, rue Lachapelle, Montréal, QC
514-737-9139
www.nclenvirotek.com

SOMMAIRE DU POSTE
Nombre de poste(s) à combler : 1

Date d'entrée en fonction : Dès que possible

Horaire de travail : 40 h - Temps plein

Salaire : À discuter

Quart de travail : Jour

Statut de l'emploi : Permanent

DESCRIPTION

NCL ENVIROTEK a été fondée en 1985. La compagnie se spécialise dans le domaine de la géotechnique,
du contrôle des matériaux et de l’environnement. Elle est certifiée ISO 9001-2008 et possède un laboratoire
pour des essais sur les sols, bétons et granulats.
NCL ENVIROTEK désire s'adjoindre, pour son bureau de Montréal, d’un candidat intéressé à évoluer dans
une PME et à participer à sa croissance à court et à long terme.
Chef d’équipe en environnement, Bureau de Montréal
Principales responsabilités :
Réaliser des études environnementales diverses (phases I et caractérisations);
Superviser et gérer des chantiers de décontamination;
Guider les chargés de projets dans les études environnementales diverses (incluant les phases I à
IV);
Effectuer la gestion technique, administrative et financière des différents dossiers en cours;
Réviser et approuver les rapports techniques;
Rédiger des offres de service et participer au développement des affaires;
Possibilité de progression vers un poste de direction selon les compétences démontrées.
Exigences :
Baccalauréat en génie ou en géologie ou spécialisation en environnement;
Maîtrise en environnement, un atout;
Un minimum de 7 à 10 années d’expérience;
Connaissance approfondie des sols;
Expérience dans l’évaluation, la gestion et le suivi des travaux de décontamination;
Excellente connaissance du français avec une très bonne connaissance des outils informatiques pour
la rédaction et la révision de rapports techniques;
Très bonne capacité à développer ainsi qu’à maintenir des relations interpersonnelles avec les
employés, les clients et les fournisseurs;
Leadership mobilisateur et rassembleur Capacité à travailler en équipe;
Connaissance de l’anglais, un atout.

NCL ENVIROTEK offre une rémunération compétitive, des avantages sociaux et des opportunités de
carrières uniques.
Date d’entrée en fonction : Immédiatement.
NCL ENVIROTEK remercie tous les candidats, mais seules les personnes sélectionnées pour une
entrevue seront contactées.

EXIGENCES
Niveau d'études
Universitaire

Diplôme
BAC
Terminé

Années
d'expérience
7 à 10 années

Langues écrites
Fr : Avancé
En : Débutant

Langues parlées
Fr : Avancé
En : Débutant

AVANTAGES
Activités sociales organisées par l'entreprise

Air climatisé

Assurance dentaire

Assurance des frais médicaux et paramédicaux

Assurance voyage

Assurance-vie

Café

Congés de maladie

Stationnement gratuit

Transport en commun à proximité

Vacances

ÉQUITÉ EN EMPLOI
Cet employeur souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à l'égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées

