
 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE - Chargé de projets - Revalorisation et traitement de sols 

 

Englobe, leader canadien en Sols, Matériaux et en Environnement, est toujours à la 
recherche de Chargé de projets - Revalorisation et traitement de sols pour se joindre 
à son équipe de Valorisation et Centres de traitement de la région de Sherbrooke. Sous 
l'autorité du Directeur de service de la région, vous serez responsable de différents 
projets environnementaux et d'ingénierie. Plus spécifiquement, vous devrez: 
 
Responsabilités  

 Préparer les soumissions ; 
 Élaborer les plans et les devis ; 
 Rédaction des rapports techniques ; 
 Gérer des projets d’ingénierie des infrastructures appliqués au domaine des 

matières résiduelles ; 
 Développer et la réaliser des projets de caractérisation et des restaurations de 

sites miniers, d’enfouissement ou dégradés ; 
 Élaborer et faire le suivi des budgets et des échéanciers ; 
 Gestion technique et administrative des projets ; 
 Gérer et superviser les sous-traitants et le personnel sur les chantiers ; 
 Participer au développement des affaires dans son secteur d’activité ; 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

Exigences 

 Formation universitaire en ingénierie relié au domaine de la géotechnique, de 
l’environnement, du minier, du génie civil ou équivalent 

 3 à 8 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
 Connaissance en ingénierie appliquée au secteur de la gestion des matières 

résiduelles, un atout ; 
 Expérience en géotechnique, génie civil et environnement (un atout) ; 
 Expérience en estimation des budgets et développement de projets (échéancier, 

coordination des ressources) requise ; 
 Expérience en génie conseil ou pour un entrepreneur ; 
 Expérience en aménagement et restauration de sites (un atout); 
 Appartenance à un Ordre professionnel pertinent (un atout);  
 Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) un atout. 

 
Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre CV à rh@englobecorp.com. 
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