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Chargé (e) de projets - Spécialisé en Géotechnique
Saint-Sauveur, Qc
*** This opportunity has not yet been translated***
Aperçu
DEC Enviro est une firme multidisciplinaire spécialisée en génie de l'environnement, géotechnique, ingénierie
des matériaux, hydrogéologie et sciences du bâtiment. Fondée en 1998, DEC Enviro est au service des villes
et municipalités, promoteurs domiciliaires, commerces, industries et autres firmes d'ingénieurs et
d'architectes de Montréal, des Laurentides et de la Rive-Nord. L'entreprise se distingue grâce à son expertise
et son équipe de professionnels regroupant des ingénieurs civils, ingénieurs géologues, géologues, ingénieurs
en environnement, hydrogéologues, biologistes et technologues. Afin de combler à la demande, nous
recherchons un/une ingénieur(e) dynamique et débrouillard, apte à assister le propriétaire dans la
gestion/direction de son équipe de professionnels. Sous la responsabilité du président, le candidat désiré
sera chargé des fonctions suivantes :
Vos Responsabilités
• Évaluer les besoins des clients afin de préparer des offres de services en géotechnique ou en
Contrôle des Matériaux en travaillant en étroite collaboration avec le service de développement des
affaires ;
• Travailler en collaboration avec les autres chargés de projets afin de déterminer la capacité portante
des sols pour fondations la stabilité des talus, le drainage, le tassement et autres tâches connexes ;
• À l’occasion, réaliser des travaux d’investigation sur le chantier;
• Présenter aux clients, incluant développeurs, entrepreneurs et ingénieurs en structure, les résultats
des études ;
• Tout autre tâche connexe.
Qualifications & Compétences
• Essentielle - Minimum BAC en Génie civil ou géologique;
• Essentielle - Français et Anglais parlé et écrit;
• Connaissance des normes du domaine de la géotechnique et contrôle des matériaux ;
• Connaissance du logiciel geoslope un atout – minimum 1 @ 3 ans d'expérience;
• Essentielle - Suite MS Office, Informatique.
Pourquoi nous rejoindre?
L'organisation. Établie depuis quinze ans, DEC Enviro est une firme d’Ingénieurs-Conseils spécialisée en
Environnement et Sols située à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Notre firme, œuvrant dans les régions de
Montréal, Laval et des Laurentides, est en plein expansion.
Le rôle. La position dans l’entreprise permettra d’atteindre les objectifs de croissance et assurera une
fonction d’importance comme rôle sénior au sein de notre firme.
Les personnes. Une équipe de spécialistes géotechniques motivés et dynamiques.
Prochaines étapes
Faites parvenir votre CV en format Word par courriel à gdumais@decenviro.com. Merci d’inscrire le numéro
de projet 106544 dans l’objet afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais.

VOUS CHERCHEZ
NOUS TROUVONS

