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Groupe Synergis
Groupe Synergis est une firme spécialisée dans les domaines de l’environnement, notamment en écologie,
en aménagement du territoire, en géomatique, en arpentage et en architecture de paysage. La firme est née
du regroupement des divisions environnement de BC2 Groupe Conseil inc., de Groupe Conseil NutshimitNippour, du Groupe DESFOR et d’Environnement Nordique. L’entreprise compte sur une équipe
multidisciplinaire regroupant plus d’une quarantaine de professionnels et de techniciens qui travaillent en
étroite collaboration sur plusieurs types de projets en environnement de toute envergure.
Groupe Synergis possède sept bureaux situés dans les régions de Montréal, Québec, Shawinigan,
Saguenay, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Estrie afin de répondre à sa clientèle constituée de grandes et
petites entreprises, de communautés autochtones et d’organismes publics aux quatre coins du Québec.
L’équipe de Groupe Synergis est en pleine croissance et nous sommes à la recherche d'un(e) adjoint(e) au
chargé de projet, prioritairement, à notre bureau de Québec. Il est aussi possible que la personne puisse être
affectée au bureau de Shawinigan ou de Montréal.

Description de poste
La personne aura comme principale tâche d’accompagner ses collègues ainsi que le directeur de projet dans
la réalisation des mandats de consultation. Les mandants seront principalement dans le domaine de
l'exploitation des ressources naturelles. La personne sera appelée à compléter différents formulaires
administratifs et documents nécessaires à l’obtention de permis ou d’autorisation. De plus, elle procédera à
des recherches et à l’acquisition des informations pertinentes afin de documenter les caractéristiques
environnementales de site.
À l’occasion, selon le mandat, ce poste nécessitera la réalisation de travaux d’échantillonnage et de mesure
sur le terrain.

Tâches
▬ Recueillir et compiler les résultats des recherches d’informations effectuées sur diverses bases de
données informatiques
▬ Procéder à des recherches dans différentes sources cartographiques et d’imagerie aérienne
▬ Consulter des notes d’instruction, des guides et des documents législatifs afin d’établir les exigences
environnementales applicables à une activité
▬ Remplir des formulaires techniques et/ou administratifs
▬ Observer, mesurer, inspecter, documenter et compiler les conditions environnementales de site
▬ Effectuer des travaux d’échantillonnage et la description de sols, d’eau de surface et souterraine à des
fins de caractérisation et/ou de suivis environnementaux
▬ Toute autre tâche connexe

Profil
▬ Technique ou BAC dans le domaine de l’environnement
▬ Minimum de 2 années d’expérience pertinente
▬ Habileté pour la rédaction écrite
▬ Connaissances en informatique et géomatique de base
▬ Sens de l’observation, organisation, minutie, rigueur et curiosité
▬ Excellent esprit d’équipe
▬ Être en mesure de se déplacer à travers la province de Québec à l’occasion
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Conditions de travail et avantages sociaux
▬ Salaire selon l’expérience
▬ Poste 37,5 heures par semaine
▬ Poste permanent
▬ Possibilité de télétravail
▬ Conciliation travail-vie personnelle
▬ Formation continue
▬ Association des biologistes du Québec payée par l’employeur
▬ Régime de retraite avec contribution de l’employeur
▬ Assurance collective
▬ Journées de congé personnel
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : jparis@synergis.ca en mentionnant le titre du poste pour
lequel vous postulez.
Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées.
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