
APPEL DE CANDIDATURE 

CHARGÉ(E) DE PROJETS EN GÉOTECHNIQUE - INTERMÉDIAIRE 

 

Groupe GÉOS est à la recherche d’un(e) candidat(e) qui agira à titre de chargé(e) de projets intermédiaires en 
géotechnique. Le ou la candidat(e) participera également au développement et au rayonnement de l’organisation au 
Québec. 

En conformité avec ses valeurs et son système de gestion de la qualité, GÉOS offre un milieu de travail accueillant et 
humain au sein d’une équipe diversifiée et hautement qualifiée. L’acquisition de compétences, le développement 
professionnel et technique et le travail collaboratif font partie de la philosophie de l’organisation. 

GÉOS, en développement et croissance soutenue, s’applique à être une référence en services-conseils en 
environnement et en ingénierie au Québec.  

 

Conditions de travail 

• Équipe, climat et environnement de travail dynamique, sympathique et stimulant; 

• Nombres d’heures : 35 heures/semaine 

• Lieu de travail : à discuter (Place d’affaires à Québec, Montréal, Drummondville, Saguenay); 

• Mode de travail hybride (bureau et télétravail); 

• Salaire : compétitif selon expérience 

• Avantages  
o Régime de retraite participatif 
o Assurance collective et dentaire  
o Plan personnalisé de formation, de développement et d’acquisition de compétences 

 

Principales tâches 

Relevant de la direction, le (la) chargé(e) de projets intermédiaires assumera et coordonnera la réalisation de projets en 
géotechnique.  

• Assurer les communications avec les clients, les fournisseurs et répondre aux appels de services; 

• Planifier, coordonner et réaliser des études géotechniques (capacité portante, potentiel de liquéfaction, stabilité 
des pentes, etc.); 

• Assurer la production et le bon déroulement des projets (travaux, livrables, budget, etc.); 

• Rédiger les offres de service, rapports techniques et les avis professionnels; 

• Coordination et supervision des travaux de chantier (forage, tranchées, excavations, etc.). 

 

Exigences du poste 

• Diplôme d’études universitaires en génie civil, génie géologique ou génie de la construction; 

• Expérience minimale de 5 ans en gestion de projets géotechniques; 

• Aptitudes supérieures en communication, gestion de projets et en rédaction; 

• Posséder un permis de conduire et un véhicule; 

• Carte ASP construction. 

 

Qualités professionnelles recherchées 

• Rigueur scientifique, initiative, esprit d’équipe et autonomie; 

• Excellente maîtrise du français; 

• Anglais fonctionnel, un atout. 

 

Seuls les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront contactés(es). Toute candidature sera traitée 
confidentiellement. Pour information ou postuler : talents@groupegeos.ca. 


