BPHenvironnement offre un emploi de directeur, ingénieur civil - Bulletins - Ordre des ingénieurs du Québ

BPHenvironnement est une firme d'experts-conseils oeuvrant depuis 1995 dans le domaine de
l'environnement, de l'aménagement et de la gestion intégrée des ressources et du territoire.
BPHenvironnement, bureau d'experts-conseil en pleine expansion, est à la recherche
d'un(e) candidat(e) afin de combler un poste d'ingénieur civil. Le(a) candidat(e) participera à la
gestion et au développement d'une des divisions de BPHenvironnement. Cette division s'affère
à développer et rendre à terme différents projets touchant l'aménagement d'infrastructures
diverses en milieu naturel et urbain touchant particulièrement le milieu hydrique. Le candidat(e),
en fonction de son expérience et des différents mandats qui lui seront attribués, pourra agir
comme chargé ou directeur de projets en environnement au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
De plus, il ou elle aura comme fonctions d'assister la haute direction de BPHenvironnement
dans plusieurs autres dossiers en environnement en plus de participer au développement et au
rayonnement de la firme.
Le (la) candidat(e) recherché(e) aura le profil suivant :
- Ingénieur civil, membre actif de l'Ordre des ingénieurs du Québec depuis cinq ans
minimum.
Le (la) candidat(e) recherché(e) devra présenter les aptitudes et qualités professionnelles
suivantes :
- Minimum de cinq années d'expérience comme gestionnaire de projets ;
- Désire d'innovation et de travailler dans un contexte présentant constamment de
nouveaux défis professionnel ;
- Expérience pratique en aménagement de structures en milieu naturel ;
- Expérience dans la réalisation de projets de génie environnemental ;
- Excellente capacité de communication (orale et écrite) ;
- Capacité à travailler et à gérer des équipes ;
- Polyvalence transdisciplinaire ;
- Faire preuve de rigueur scientifique, d'initiatives, d'autonomie et d'esprit critique ;
- Excellente connaissance des logiciels du groupe Office ;
- Être en mesure d'exploiter les logiciels de dessins assistés par ordinateur (CAD) ;
- Posséder un véhicule.
Seront considérés comme des atouts les éléments suivants :
- Présenter un profil entrepreneurial ;
- Formation académique de 2 e cycle universitaire en génie, environnement, écologie, ou
biogéoscience ;
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- Connaissance pratique des habitats fauniques et floristiques en milieu naturel ;
- Connaissances pratiques sur les milieux humides et les habitats riverains ;
- Connaissances des applications ArcView ou ArcGIS.
Pour appliquer, vous devez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 août 2010, à
l'attention de Hugues Lapierre à l'adresse suivante :
1305, chemin Sainte-Foy, bureau 202 Québec, Québec
GIS 4N5
Courriel : hugues.lapierre@bphenviro.com
Note : Seuls les candidats retenus aux fins d'entrevue seront contactés.

2/2

