
Géotechnique Geotechnics
Matériaux Materials
Environnement Environment
Hydrogéologie Hydrogeology
Décontamination Decontamination

Cert if ié ISO 9001:2015
Vis i tez not re s i te : www.nc lenv i ro tek .com

NCL ENVIROTEK INC. a été fondée en 1985. Ses places d’affaires, chacune avec un
laboratoire en sol pour des essais sur les sols, bétons et granulats, sont situées à
Montréal et à Saint-Roch-de-L’Achigan. La compagnie se spécialise dans le domaine de
la géotechnique, du contrôle des matériaux et de l’environnement et est certifiée ISO
9001:2015.

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.

Chargé de projet junior en environnement
Bureau de Montréal

Principales responsabilités :

Relevant du directeur du département, le titulaire du poste sera chargé des tâches
suivantes :

 Réaliser des études environnementales diverses (incluant les phases I à IV) ;

 Effectuer la gestion technique, administrative et financière des projets ;

 Effectuer/superviser le travail sur les chantiers à Montréal et en région ;

 Rédiger/réviser des rapports techniques ;

 Participer à l’élaboration des offres de service.

Selon le profil et les compétences, il y aura possibilité de devenir chef d’équipe.

Exigences du poste :

 Baccalauréat en génie ou en géologie ou spécialisation en environnement ;

 Maîtrise en environnement, un atout ;

 1 à 3 ans 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 ;

 Connaissances de bases en dessin technique ACAD

 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.

Pour postuler :
Envoyez votre candidature par télécopieur au (514) 737-2526 ou par courriel à
plegaultcapozio@nclenvirotek.com.

NCL ENVIROTEK remercie tous les candidats, mais seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées.


