
Dans le cadre de la remise en production de la Mine Géant Dormant et sous la supervision du Surintendant

Environnement, le Technicien en environnement aura comme principale responsabilité le suivi environnemental sur le

site de Géant Dormant conformément aux lois et aux règlements existants.

La personne recherchée doit être autonome et débrouillarde, avoir le sens des responsabilités, maîtriser la suite office,

être en bonne condition physique et aimer travailleur à l’extérieur.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS COMPÉTENCES REQUISES

• Assurer le bon fonctionnement et l’étalonnage des 

appareils de mesure (pH mètres, débit mètres);

• Gérer le calendrier d’échantillonnage;

• Échantillonnage de sols, d'eaux souterraines / surface 

selon les protocoles et les normes gouvernementales;

• Effectuer les activités de contrôle environnemental;

• Visites d’inspection en vue de l’application de divers 

règlements environnementaux;

• Coordonner et superviser des travaux de 

décontamination des eaux ou des sols;

• Inspection et suivi réguliers du Parc à résidus, de 

diverses infrastructures et du site de Géant Dormant;

• Entrer des données : SDEM, SENV, INRP, etc;

• Intervenir lors d’urgence environnementale le cas 

échéant;

• Gestion des matières dangereuses résiduelles; 

• Faire les déclarations requises aux différents 

Ministères.

• Sens des responsabilités, de l’organisation et 

de la planification;

• Autonomie et débrouillardise;

• Sens de l’initiative;

• Bonne méthode de travail et gestion du temps;

• Maîtrise de la suite office;

• Très bonne maîtrise de la langue française;

• L’expérience en environnement ainsi que les 

diplômes en environnement seront 

considérées comme un atout;

• Aimer travailler à l'extérieur en toutes 

conditions;

• Bonne condition physique;

• Très bon sens de l’observation;

rh@abcourt.com 819 277 5685 

CONDITIONS ET AVANTAGES

Mine Abcourt Inc. Propriétaire de la Mine Géant Dormant, s’apprête à installer un camp d’hébergement à proximité du

site minier offrant nourriture et gîte pour mieux accueillir ses travailleurs.

Vous aurez la chance de travailler avec une équipe compétente et bien organisée avec des possibilités d’évolution de

carrière et de perfectionnement professionnel.

TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT

POSTE: PERMANENT

HORAIRE: 4-3

POSITION AVAILABLE IN FRENCH ONLY. 
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