Pourquoi rejoindre notre équipe ?
Vous avez un intérêt pour le domaine de l’environnement et recherché une équipe dynamique? La division
Caractérisation et Réhabilitation de Sites de SNC-Lavalin, l’une des équipes les plus importantes dans ce
domaine au Québec, est présentement à la recherche de stagiaires en caractérisation et réhabilitation des
sites pour des travaux de terrains dans la grande région de Montréal ou dans le cadre du projet du REM, afin
de soutenir la croissance de l’équipe déjà en place.
Quelle sera votre contribution dans l’équipe ?
Le travail consistera à participer aux activités de gestion environnementale des sols excavés et de
caractérisation environnementale sur divers chantiers de la grande région de Montréal. De façon plus précise,
vous verrez confier les tâches suivantes :
Sur le terrain, sous la supervision du chargé de projet responsable de la gestion des sols et du gestionnaire des
travaux de terrain :
• Participer à des formations en caractérisation et réhabilitation de sites et gestion environnementale
des sols conformément à la réglementation en vigueur.
• Assurer la surveillance environnementale de la gestion des sols excavés dans le cadre des travaux de
construction d’infrastructures et l’enregistrement des toutes les informations liés aux mouvements
des sols (éliminés hors du site ou réutilisés) dans un système informatique de suivi, à l’aide d’une
tablette;
• Surveiller
• Effectuer des travaux de caractérisation environnementale, incluant :
o L’échantillonnage de sols en place (par forage ou puits d’exploration) ou entreposés en pile;
o L’échantillonnage des matières granulaires résiduelles (MGR) selon la nouvelle
réglementation;
o L’échantillonnage de l’eau accumulée dans l’excavation;
• Assurer la liaison avec les intervenants sur le terrain, les sous-traitants, les représentants du client,
spécialistes techniques ou les autres gestionnaires de projet;
• Communiquer au chargé de projet les informations collectées en chantier;
• S’assurer que les protocoles de santé et de sécurité sont respectés;
• Communiquer et promouvoir la culture et les programmes de santé et sécurité.
Que recherchons-nous ?
• Un(e) étudiant(e) en génie civil, génie chimique, génie géologique, en géologie, ou en technique de
caractérisation et réhabilitation de sites, ou autre domaine pertinent.
• Une personne intéressée à travailler sur le terrain, pour des travaux généralement réalisés de 6 h à 16
h. À l’horaire de travaux en chantier s’ajoutera le temps de préparation avant (environ 30 minutes au
bureau d’affectation), le temps de déplacement au terrain, et le temps de retour des échantillons et
du matériel au bureau (environ 30 minutes) et avoir la disponibilité pour travailler samedi ou
dimanche au besoin.
• Une personne proactive et débrouillarde.
• Une personne s’exprimant en français. Le bilinguisme, français/anglais sera un atout.
• Engagement dans l’excellence des pratiques de santé et de sécurité au travail.
• Bonnes aptitudes de communication et de rédaction des rapports techniques.
• Capacité d’effectuer des tâches multiples tout en étant bien organisé et en ayant un souci des détails.
• Permis de conduire valide
• Carte ASP construction.
L’employé aura à participer aux formations requises, prendre connaissance de documents de formation pour
son travail, comme le plan de travail, les méthodes, des manuels de procédures, etc. Il sera supervisé par le
personnel du chantier ainsi que par le personnel de bureau. Les équipements de protection individuels sont
fournis par SNC-Lavalin (bottes à cap d’acier, casque de protection, dossard, gants, lunettes de protection et
autres au besoins).

**************************
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Chez SNC-Lavalin, nous cherchons à embaucher des individus possédant des caractéristiques, parcours et
perspectives diversifiées. Nous croyons fermement que le talent de classe mondiale ne fait aucune distinction
à l’égard du genre, de l’origine ethnique ou nationale, de l’identité et de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la
religion ou de la déficience, mais s’enrichit plutôt de ces différences.
SNC-Lavalin se préoccupe de votre confidentialité. SNC-Lavalin et les autres filiales ou entreprises affiliées de
SNC-Lavalin (communément désignées « SNC-Lavalin ») sont déterminées à protéger votre confidentialité.
Veuillez consulter notre Avis de confidentialité sur notre site Carrière pour en savoir plus sur la façon dont
nous recueillons, utilisons et transférons vos données personnelles.

