1155, boul. René-Lévesque Ouest,
bureau 2500
Montréal, Québec H3B 2K4

T: (514) 315-8660
Sans frais: (866) 563-9675
www.radarhh.com

Technicien de laboratoire / chantier
(contrôle des matériaux, géotechnique et environnement)
Saint-Sauveur, Qc
*** This opportunity has not yet been translated***
Aperçu
Depuis 1998, nous participons au développement de notre société et ce n’est qu’un début ! Notre
équipe jeune et dynamique regroupe les plus compétents de l’industrie. Des gens qui, comme vous, ont
le désir de repousser les limites de leur talent et souhaite s’accomplir dans un domaine des plus
passionnant. Joindre l’équipe de DEC Enviro c’est vous offrir la chance d’évoluer dans une entreprise
grandissante en ingénierie où les défis sont de plus en plus inspirants. Saisissez cette occasion d’aller
plus loin.
Vos Responsabilités
Le Technicien/Technologue recherché se verra confier les tâches suivantes:
• Supervision et réalisation de travaux de forages et tranchées reliés aux études géotechniques
et/ou environnementales;
• Mise en application les travaux contrôle qualité des sols et/ou de l’eau ;
• Échantillonnage des sols, de l’eau et de l’air;
• Participer au montage, entretien mineur et démontage des appareils et équipements;
• Surveillance de projets de réhabilitation environnementale; et,
• Toutes autres tâches connexes.
Qualifications & Compétences
• Diplôme d’Études Collégial (DEC);
• Être membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ), un atout;
• Expérience d’un 1 an et plus dans un domaine similaire (Environnement, COQ ou
Géotechnique);
• Carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction au Québec (ASP Construction);
• Permis de conduire valide;
• Travaillant, méticuleux et rigoureux;
• Autonome, débrouillard et disponible;
• Capacité à travailler en équipe;
• Préférablement Bilingue; et,
• Appréciation pour le travail physique, manuel et à l'extérieur.
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.

VOUS CHERCHEZ
NOUS TROUVONS
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Prochaines étapes
Faites parvenir votre CV en format Word par courriel à gdumais@decenviro.com. Merci d’inscrire le numéro
de projet 106546 dans l’objet afin d’avoir une réponse dans les meilleurs délais.

VOUS CHERCHEZ
NOUS TROUVONS

