
 
 

Offre d’emploi 
Spécialiste sénior(e) en évaluation environnementale 

 
Description du poste 
 
Le Groupe DDM est à la recherche d’un(e) spécialiste sénior(e) en évaluation environnementale pour son bureau 
de Québec. Le (la) spécialiste sera amené(e) à appuyer l’équipe du département de l’environnement dans le 
développement, la coordination et la réalisation de mandats touchant différents aspects de l’évaluation 
environnementale. 
 
Tâches et responsabilités 
 

▪ Rédaction d’offre de services. 
▪ Développement, accompagnement, conseil et rencontre de la clientèle. 
▪ Échanges avec les autorités gouvernementales responsables et respect de leurs exigences. 
▪ Encadrement de spécialistes, de professionnels et de techniciens. 
▪ Études de base/de caractérisation incluant les campagnes de terrain. 
▪ Rapports de base/de caractérisation, d’évaluation environnementale et d’étude d’impact et tout autre 

rapport connexe. 
▪ Programmes et activités de surveillance et de suivi environnemental. 
▪ Demandes d’autorisations et de permis. 
▪ Études de caractérisation/Évaluations environnementales de sites phases 1 et 2 (un atout). 

 
Exigences 
 

▪ Diplôme de 1er ou idéalement de 2e cycle universitaire (baccalauréat/maîtrise de biologie, 
environnement ou équivalent). 

▪ Plus de 10 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet, en supervision d’équipe 
multidisciplinaire selon les tâches et les responsabilités décrites précédemment. 

▪ Connaissance des processus et de la législation en évaluation environnementale. 
▪ Habiletés pour le travail d’équipe et les relations avec la clientèle. 
▪ Excellentes capacités de planification et d’organisation. 
▪ Rigueur, initiative, dynamisme et autonomie. 
▪ Habiletés en rédaction, communication orale, synthèse et analyse. 
▪ Maîtrise de l’anglais 
▪ Utilisation de logiciels de bureautique, de base de données et d’analyse (Word, PowerPoint, Excel, 

Access, ArcGIS, statistiques). 
▪ Avoir la possibilité et les capacités de séjourner à l’extérieur et en région éloignée au besoin. 



▪ Détenir un permis de conduire valide. 
 
Conditions d’embauche 
 

▪ Salaire : concurrentiel, selon l’expérience et les compétences. 
▪ Nombre d’heures par semaine : 37,5 (temps plein). 
▪ Date de début de l’emploi : Juin 2019. 
▪ Avantages : assurance collective avec protection individuelle ou familiale complète, régime de retraite 

avec contribution de l’employeur, possibilité d'horaire adapté et de télétravail, possibilité de formation 
selon les besoins, d'implication dans divers comités et d'évolution dans l’entreprise, congé durant la 
période des Fêtes, club social. 
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