Offre d’emploi : Chargé de projet – Ingénierie des cours d’eau
# de référence : 2019-AXIO-02
Bureau : à déterminer
Description de l’entreprise : Axio Environnement est spécialisée en milieux naturels et en

aménagements riverains. Nous nous spécialisons en stabilisation de rives de lac et de cours d’eau
à l’aide de techniques de génie végétal et de techniques mixtes. Nos biologistes effectuent la
caractérisation des milieux, délimitent les milieux humides et la ligne des hautes eaux et sont à
même de recommander les mesures d’atténuation environnementale et les méthodes de travail
adaptées pour la protection du milieu riverain et aquatique. Nous présentons les différentes
demandes d’autorisations auprès des instances décisionnelles. Nos ingénieurs réalisent les études
hydrologiques, dimensionnent les ouvrages et produisent les plans et devis de projet. Nos
techniciens spécialisés en construction réalisent les travaux d’aménagement sur le terrain en
respect avec le milieu naturel et les normes environnementales.
La personne recherchée devra assurer la gestion de projets, du démarrage jusqu’à la supervision des
travaux, en passant entre autres par la conception. Elle sera le contact avec le client et la personne
ressource du projet auprès des professionnels travaillant sur les projets, tant à l’interne qu’à l’externe.
Pour ce faire, le (la) candidat (e) retenu (e) devra répondre à la description suivante :
Fonctions et responsabilités :
• Réaliser et vérifier des plans et devis pour la conception d’aménagements en milieux humides et
hydriques et assurer le suivi de chantier ;
• Réaliser des études hydrologiques et hydrauliques reliées à la conception de cours d’eau (érosion,
plaine inondable, stabilisation de rive, habitat du poisson) ;
• Rencontrer les clients potentiels ;
• Effectuer les suivis client, budgétaires, échéanciers;
• Déléguer et superviser les diverses étapes techniques reliées au projet (relevés, caractérisation,
élaboration de scénarios, plans, etc.) ;
• Concevoir des projets conjointement avec l’équipe d’ingénieurs, biologistes, agronomes,
géomaticiens et techniciens concepteurs ;
• Rédiger des rapports de conception et des demandes d’autorisation ;
• Préparer et gérer des appels d’offres ;
• Toutes autres tâches requises par le secteur.
Qualifications de base requises :
Niveau académique : Baccalauréat en génie civil, génie agroenvironnemental, génie des bioressources,
génie des eaux ou autres disciplines pertinentes.
Ordre : Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).
Expérience requise : Expérience en conception de projet en milieux naturels (aménagement de berge,
cours d’eau, lac, milieux humides ponceaux, habitat du poisson, etc.), expérience en génie végétal.
Connaissances : Connaissance des outils de calcul dans le domaine.
Langues parlées : Français 5/5, Anglais fonctionnel.
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Qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellente capacité de rédaction ;
Bon sens de l’organisation et de la planification ;
Souci du détail quant à la conception et aux suivis des projets ;
Connaissances des normes environnementales applicables en aménagement du milieu naturel ;
Sens de l’initiative et désir d’apprendre ;
Intérêt marqué pour les défis, l’innovation et l’écologie ;
Leadership et excellentes aptitudes en matière de relations interpersonnelles ;
Capacité à travailler en équipe et à entretenir des liens avec les partenaires internes et externes.

Conditions de travail :
•
•
•
•
•

Salaire : à déterminer selon expérience ;
Poste permanent / temps plein / de jour ;
Paiement de cotisation aux ordres professionnels ;
Programme de formation ;
Assurances collectives.

Postulez directement à l’adresse courriel ressources.humaines@axioenvironnement.ca en mentionnant le
code de référence suivant : 2019-AXIO-02 Chargé de projet - Ingénierie des cours d’eau

NB : Toutes les candidatures reçues sont traitées de manière confidentielle et aucune référence ne sera
vérifiée sans le consentement du candidat.
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