
APPEL DE CANDIDATURE 

DIRECTEUR/DIRECTRICE EN ENVIRONNEMENT 

 

Groupe GÉOS est à la recherche d’un(e) candidat(e) qui agira à titre de directeur/directrice pour le département des études 
environnementales. 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 

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

• Mode de travail hybride (bureau et télétravail); 

• Téléphone cellulaire fourni; 

• Cinq (5) semaines de vacances à l’entrée du poste; 

• Salaire à discuter selon expérience; 

• Régime de retraite participatif à l’entrée du poste; 

• Assurances collectives à l’entrée du poste; 

• Horaire flexible du lundi au vendredi. 

 

Tâches et responsabilités 

• Former et encadrer les jeunes professionnels chargé(e)s de projets et techniciens attitrés aux projets en 
environnement; 

• Coordonner et faire la supervision des mandats en environnement, plus précisément les évaluations 
environnementales de site Phase I, Caractérisations environnementales de site Phase II et Phase III, réhabilitations 
environnementales, demandes d’autorisation, etc ; 

• Effectuer des offres de services; 

• Participer à l’amélioration des procédures et processus dans le département d’environnement. 

Le candidat(e) doit aimer les deux aspects suivants : FORMATION DES JEUNES PROFESSIONNELS ET 
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE. 

 

Exigences du poste 

• Diplôme d’études universitaires en sciences (biologie, géologie, génie, agronomie, géographie, environnement); 

• Expérience minimale de 10 ans en études environnementales et en gestion de projets; 

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

• Posséder un permis de conduire et un véhicule; 

• Être apte à se déplacer occasionnellement au Québec; 

• Atout majeur si le ou la candidat(e) est expert accrédité du MELCC. 

 

Qualités professionnelles recherchées 

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

• Connaissance des normes, lois et règlements en matière d’environnement au Québec; 

• Excellente maîtrise du français; 

• Maîtrise de l’anglais, 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. 


