8487, 19e avenue
Montréal, Qc, H1Z 4J2

Professionnel(le) Intermédiaire en environnement
Montréal – 19e avenue
exp. compte près de 3 000 professionnels innovateurs, répartis aux quatre coins de l'Amérique du Nord et à travers le monde.
Nous fournissons à nos clients des services en génie du bâtiment, en sols, matériaux et environnement, en ingénierie des
infrastructures, en planification, en conception, en gestion de programme, en gestion de projets et en développement durable.

Intégré à l’équipe environnement et géotechnique à notre bureau de Montréal, le titulaire de ce poste agira en tant que
professionnel en environnement pour le territoire du Grand Montréal.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la réalisation ou la coordination d’évaluations environnementales de sites ou de caractérisations
environnementales (Phases I, II & III)
Planifier, coordonner et superviser l’implantation et la réalisation des travaux en chantier ;
Préparer des programmes de travail
Effectuer la gestion technique et suivi financier des projets
Rédiger la documentation technique et les différents rapports
Établir les coûts de réhabilitation suite aux travaux de caractérisation
Rédiger les plans de réhabilitation en environnement
Gérer des mandats de surveillance lors de travaux de réhabilitation environnementale
Préparer des offres de services
Fournir l’assistance technique aux autres professionnels de l’équipe et aux techniciens en environnement
Exécuter toutes autres tâches connexes qui entrent dans ses champs de compétence

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC en géologie, en génie civil, en génie géologique ou toute autre formation jugée équivalente
Être membre de l’OGQ ou de l’OIQ
Minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine avec titre de géologue ou d'ingénieur
Très bonne connaissance de la Politique du MDDELCC et de la réglementation en vigueur
Connaissances de base en géotechnique (atout)
Connaissance des techniques de réhabilitation environnementale
Détenir la Carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction
Posséder une voiture et un permis de conduire valide

Caractéristiques du poste
Il s’agit d’un poste régulier à temps plein.
37,5 heures par semaine.
Avantages sociaux concurrentiels.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible.

Faire parvenir votre candidature par courriel : maxime.archambault@exp.com
Pour plus d’information sur exp : www.exp.com

