
Bienvenue là où l’humain est au cœur de tout. 

Bienvenue aux gens qui aiment les gens, aux cerveaux lumineux, à celles et ceux qui 

ont des visions d’avenir inspirantes, qui recherchent des défis stimulants, qui ont la 

fibre collaborative et l’esprit entrepreneurial dans leur ADN.  

Chez CIMA+, vous découvrirez un environnement où les idées et les aspirations de 

chacun trouvent une écoute attentive et même active. Vous y aurez d’innombrables 

occasions d'apprendre et de développer des compétences variées en travaillant sur 

des projets mobilisateurs. Vous deviendrez même actionnaire de votre entreprise.  

Chez CIMA+, nos employé.es apprécient grandement leur liberté d’action, la 

flexibilité qui leur permet de gérer leur travail à leur façon et de façonner leur 

équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

Bref, nous sommes fiers d’affirmer que lorsque vous rejoignez CIMA+, nous pouvons 

vous accueillir en vous disant « Bienvenue chez vous ! » 

  

Mission 

CIMA + est la recherche d’un ou d’une professionnel(le) senior en environnement 

motivé à travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire basée à Lévis. Le ou la 

professionnel(le) devra posséder une expérience en caractérisation et gestion des 

milieux naturels fluvial et côtier (géomorphologie, stabilité des berges, 

hydrodynamique, plan de gestion de milieux naturels, etc.) et devra avoir la capacité 

de gérer plusieurs projets simultanément. 

  

Principales responsabilités 

 Planifie et supervise des études environnementales inhérentes aux études 

écologiques, autorisations gouvernementales, études d’impact et 

participation à la planification de travaux d’ingénierie dans le cadre de projets 

routiers, maritimes/portuaires, nordiques, ainsi que pour des problématiques 

d’érosion côtière et de stabilisation de berge; 

 Supervise des inventaires de terrain; 

 Prépare et supervise la réalisation des rapports environnementaux et des 

demandes d’autorisation et d’études d’impact; 

 Gère les budgets et les échéanciers de ses projets; 

 Respecte les exigences et les normes de qualité de l’entreprise et du client; 

 Participe à la préparation et à la rédaction d’offres de services; 



 Participe aux activités de développement des affaires de l’équipe. 

  

Profil recherché 

 Diplôme d’études universitaires (BAC ou maîtrise) en géographie ou dans un 

domaine relié à l’environnement; 

 Au moins 10 années d’expérience pertinentes; 

 Expérience pertinente en réalisation et coordination d’études d’impacts, 

stabilisation de berge, étude hydrogéomorphologie, travaux portuaire et 

maritimes (réfection d’infrastructures et travaux de dragage); 

 Connaissance des lois, règlements, guides, lignes directrices, politiques et 

autres documents de référence applicables, particulièrement en ce qui a trait 

au nouveau régime d’autorisation de la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE) et à la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques 

(LCMHH) et la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) anciennement (LCÉE) et la loi 

sur les Pêches (LP); 

 Connaissance du processus d’évaluation et de la réglementation 

environnementale; 

 Aptitudes en gestion de projet et expérience préalable comme chargé de 

projet dans une firme de génie-conseil; 

 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément, organisation, autonomie, 

débrouillardise, habileté pour le travail d’équipe; 

 Connaissance des logiciels usuels de la suite Windows Office; 

 Excellentes aptitudes de rédaction en français; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Détenir la certification ASP-Construction (Santé et sécurité sur les chantiers de 

construction), exigée; 

 Pouvoir se déplacer par ses propres moyens (accès à une voiture). 

  

L’éthique et l’intégrité sont des valeurs fondamentales chez CIMA+ et nous 

cherchons des personnes qui adhèrent à ces principes. Nous nous engageons à créer 

pour tous nos talents des occasions de contribuer au succès de la firme, de se 

développer et de progresser, sans égard aux différences culturelles ou autres. Nous 

adhérons pleinement aux principes d’équité en matière d’emploi et encourageons les 

femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande 

pour faciliter la participation au processus de recrutement. 

 


