
Changement de carrière en géosciences de l’environnement 
 
Vous désirez une vie personnelle et familiale plus stable? 
Vous souhaitez mettre en pratique votre formation et votre expérience en géosciences dans une nouvelle 
carrière stimulante? 
Êtes-vous un géoscientifique axé sur la résolution de problèmes et apte à travailler de façon autonome? 
 
Si la réponse à ces questions est oui, Pario Engineering & Environmental Sciences LP est à la recherche de 
géoscientifiques et de techniciens pour se joindre aux équipes de Québec, Montréal, Thunder Bay et dans 
la région centrale de la Colombie-Britannique en tant que chargé de projet / professionnel en réponse 
d’urgence. 
 
Pario encourage au sein de son entreprise une atmosphère innovante dans la résolution de problèmes. Le 
candidat idéal doit posséder une capacité ou une aptitude éprouvée pour la mise en place de solutions 
créatives afin de soutenir notre position de leader dans notre industrie. Le candidat retenu sera amené à 
participer à une collaboration d’équipe tout en étant en mesure de travailler de manière indépendante à notre 
croissance en tant que firme multidisciplinaire représentée dans plusieurs bureaux à travers le Canada 
atlantique, le Québec, l’Ontario et dans l’Ouest canadien. 
 
Responsabilités : 

• Responsable de la gestion de projets d’intervention d’urgence en cas de déversement. 
• Évaluation environnementale de site et gestion de projets de réhabilitation environnementale. 
• Gestion des sous-traitants, élaboration des budgets et contrôle des coûts. 
• Échantillonnage sur le terrain. 
• Concertation et suivis avec les autorités réglementaires. 
• Communication avec les clients et rédaction de rapports. 

 
Études, connaissances et expériences requises : 

• Diplôme en géologie, sciences de l’environnement, ingénierie, pédologie, biologie ou l’équivalent. 
• Une capacité éprouvée à recueillir des échantillons, à analyser des données et à préparer des 

rapports techniques.  
• Une excellente communication écrite et orale en français, en anglais, ou les deux, est requise selon 

l’emplacement. 
• Bonnes compétences interpersonnelles et bonne aptitude de communication. 

 
Environnement et conditions de travail : 

• Ce poste exige certains déplacements à l’échelle régionale et provinciale. 
• Permis de conduire valide. 
• Dynamique d’équipe positive. 
• Les chargés de projet travailleront à partir de leur bureau à domicile. 

 
Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur curriculum vitae à : 
Annamaria.Toffolon@scm.ca 
 
Pario Engineering & Environmental Sciences LP est une société de SCM et fournit une rémunération et des 
avantages concurrentiels. 
 
SCM Services d’assurance et ses affiliés accueillent et encouragent les demandes de personnes 
défavorisées. Les logements sont disponibles sur demande pour les candidats tout au long du processus de 
recrutement et d'évaluation 
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Career Change to Environmental Geoscience. 
 
Want a more regular home life? 
Want to apply your geoscience training and experience to a different career path? 
Are you a solutions-oriented geoscientist that can work independently? 
 
If the answer to these questions are yes, Pario Engineering & Environmental Sciences LP is looking for 
geoscientists and technologists to join or team in Quebec, Montreal, Thunder Bay and the interior of British 
Columbia as Project Managers \ Emergency Response Professionals. 
 
Pario encourages an innovative problem-solving atmosphere.  The ideal candidate must possess proven 
ability or aptitude for creative solutions that continue to support our position as a leader in our industry. 
The successful candidate will benefit by participating in a team approach while being able to work 
independently towards our growth as a multi-disciplined firm represented in additional offices across 
Atlantic Canada, Quebec, Ontario and Western Canada. 
 
Responsibilities: 

• Responsible for the project management of spill response and remediation projects. 
• Site assessment and management of remediation projects. 
• Management of subcontractors, development of budgets and cost control. 
• Field sampling. 
• Regulatory liaising and reporting. 
• Client correspondence and reporting. 

 
Education, Knowledge and Experience Required: 

• Diploma or degree in geology, environmental science, engineering, geology, soil science, biology 
or equivalent. 

• A proven ability to collect samples, analyze data and prepare technical reports. 
• Strong written and oral communication in French, English or both, depending on the location is 

required. 
• Strong interpersonal and communication skills. 

 
Environment/Work Conditions: 

• This position requires some travel both provincially and regionally. 
• Valid driver’s license. 
• Positive Team Dynamics. 
• Project managers will be working from home offices. 

 
 
Interested candidates are asked to submit their resume to:  Annamaria.Toffolon@scm.ca 
 
Pario Engineering & Environmental Sciences LP is an SCM company and provides competitive 
compensation and benefits. 
 
SCM Insurance Services and affiliates welcome and encourage applications from people with disabilities. 
Accommodations are available on request for candidates throughout the recruitment and assessment 
process. 
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