Englobe
1200 boul. St-Martin (Québec) H7S 2E4
www.englobecorp.com

Englobe est une entreprise fondée à Québec il y a plus de 50 ans. Ses spécialités couvrent
les secteurs de l’environnement, des matières résiduelles, des sols et des matériaux, les
sciences du bâtiment et le contrôle de la qualité de l’approvisionnement. Comptant 1
800 employés, assurant une présence pancanadienne et internationale, et offrant une
expertise reconnue auprès de nombreux clients œuvrant dans des marchés variés,
Englobe est un gage de qualité pour sa clientèle.

2 Postes réguliers temps plein (un de jour et un de soir)
Englobe est à la recherche d’un(e) Surveillant (e) géologue/ingénieur géologue pour se
joindre à son service de géotechnique. Le titulaire devra travailler principalement sur un
projet de construction de tunnel et d’excavation très profonde dans le roc dans la
grande région de Montréal.
Responsabilités
- Effectuer la surveillance des travaux lors des différentes phases du projet : excavation,
forage, insertion de la conduite, etc.
- Effectuer la surveillance de la pose de l’instrumentation géotechnique (monitoring);
- Faire le suivi des différents instruments géotechniques;
- Rédiger les rapports de chantier et d’avancement des travaux;
- Faire les suivis auprès du client;
- Suivre les budgets;
- Respecter les règlements et consignes de santé et sécurité d’Englobe et du client.
Exigences externes
- Avoir un baccalauréat en génie géologique ou en géologie, une maîtrise est un atout;
- Avoir minimalement 5 ans d’expérience en caractérisation de massif rocheux;
- Être membre de son ordre professionnel selon le cas;
- Avoir de l’expérience en recommandation de soutènement en chantier (ancrage,
boulonnage, béton projeté, cintrage, etc.);
- Être disponible du lundi au vendredi le jour ou le soir;
- Début du mandat immédiatement.
- Avoir un permis de conduire valide et une voiture.

Veuillez faire parvenir votre Cv à Marie-pierre.grise@englobecorp.com

