Écogénie inc.
POSTE OFFERT :

Ingénieur

Description sommaire

Date limite d’affichage : 31 mai 2019

Nombre d’heures

37,5

Date début d’emploi

Mai-juin 2019

Lieu de travail

Ville de Québec

Durée du contrat

permanent

Salaire

Selon expérience

Nombre de postes

1

Profil des tâches
Écogénie est à la recherche d’un(e) ingénieur(e) pour joindre son équipe de travail multidisciplinaire en
environnement et en aménagement. Les tâches principales consisteront à agir comme professionnel dans
différents projets liés à l’environnement.
•

Planification, préparation et suivi des différentes étapes, budgets et activités liées à la réalisation des
projets ;

•

Travailler en équipe avec un technicien CAO/DAO afin de préparer des cartes, plans, coupes, profils,
détails à l’aide d’AutoCad et d’ArcGIS ;

•

Caractérisation et inventaire terrain (état des lieux, prise de mesures physicochimiques et
bioécologiques, arpentage, etc.) ;

•

Effectuer la conception, la recherche de solutions et réaliser les calculs nécessaires ;

•

Production des livrables (rapports, demande de certificat d’autorisation, plans, devis, etc.) ;

•

Superviser des appels d’offres, effectuer la surveillance bureau et visite de chantier, etc. ;

•

Maintenir de bonnes relations avec la clientèle et les divers intervenants impliqués dans les projets ;

•

Effectuer toute tâche connexe.

Qualifications requises
•

Formation en génie , des eaux ou agroenvironnemental;

•

Être membre en règle de l’ordre des ingénieurs du Québec ;

•

Connaissances en cartographie et dessin assisté par ordinateur SIG et AutoCAD (atout) ;

•

Connaissance des logiciels de modélisation (SWMM, HYDRA, Modflow, etc.) (atout) ;

•

Connaissances en arpentage et utilisation d’un GPS (atout) ;

•

Expérience dans la rédaction de rapports et dans la demande de certificat d’autorisation
environnementale (LQE art.22 3e et 4e alinéa) ;

•

Bonne connaissance des lois, règlements, politiques et guides en environnement (LQE, LCÉE,

PPRLPI, LCMHH, LPTAA, LCMVF, etc.) ;
•

Véhicule et permis de conduire valide.

Qualités et aptitudes
Capacité et intérêt à travailler en équipe multidisciplinaire ;
Bonne capacité à communiquer oralement et par écrit ;
Démontrer de l’autonomie et de l’initiative.

Conditions de travail
Conditions de travail et rémunération compétitives ;
Programme de participation aux bénéfices ;
Conciliation travail-famille, télétravail et horaire variable lorsque possible ;
Régime d’assurance collective ;
Milieu de travail sain axé sur la collaboration et le transfert de connaissances ;
Milieu de travail moderne (locaux et équipements TI) ;
Mesures favorisant le développement des compétences et formations ;
Programme de santé et sécurité au travail.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
Par courriel à :

charles.white@ecogenie.ca

À l’attention de :

Charles White

Date limite :

31 mai 2019

Résumé de la firme
Fondée en 1996 par plusieurs professionnels provenant du milieu environnemental, la firme Écogénie Inc., se distingue
par son approche en éco-ingénierie, l’utilisation des phytotechnologies et son accompagnement en études
environnementales en vue de la réalisation de projets de restauration et de mise en valeur de milieux naturels.
Écogénie est composé d’ingénieurs forestier, de biologistes, d’ingénieurs, d’agronomes, de microbiologistes et de
techniciens en aménagement. Cette équipe multidisciplinaire compte des experts en :
•

Stabilisation écologique et contrôle de l’érosion des rives

•

Écologie aquatique et terrestre

•

Aménagement et restauration de milieux naturels et d’habitats fauniques

•

Étude d’impacts et évaluation environnementale

•

Réhabilitation de sites dégradés et de milieux perturbés

•

Ingénierie, surveillance et suivis environnementaux

•

Agronomie des sols

•

Gestion des eaux pluviales

•

Aménagement de parcs urbains, sentiers et belvédères

•

Inventaires et cartographie

•

Études de faisabilité

•

Géomatique

