
 
 

Technicien(ne) en géotechnique 
 
 
Nous offrons des services environnementaux et de géosciences complets qui améliorent la qualité de notre milieu 
naturel et bâti pour en assurer la durabilité. Notre clientèle nous choisit pour notre expertise dans divers secteurs 
tels que les infrastructures, transport, bâtiment, industriel, pétrole et gaz, ainsi qu’énergie et minier. Nos services 
couvrent les services suivants : 
 

• L’ingénierie des matériaux (surveillance de la mise en œuvre, contrôle de la qualité, audits, essais, 
expertises, prédiction de la durée de vie, métallurgie).  

• L’environnement (acoustique, vibrations, qualité de l’air, réhabilitation des terrains contaminés, 
changements climatiques, évaluation environnementale, géorisques). 

• La géotechnique et l’ingénierie des chaussées (conception, études et expertises). 

• Les sciences du bâtiment (étanchéité, ignifugation, isolation, inspection). 

• L’arpentage de précision (relevé Lidar fixe et mobile, drone). 
 
Pourquoi rejoindre notre équipe ? 
La division Environnement et Géosciences est présentement à la recherche de techniciens de chantier en 
géotechnique et géo environnement pour les bureaux de Saguenay afin de soutenir la croissance de l’équipe déjà 
en place.  
Vous serez encouragé à partager vos idées innovantes, vos perspectives différentes et vos connaissances afin de 
contribuer au succès du département!  
 
Quelle sera votre contribution dans l’équipe ? 
 
Sous la supervision du coordonnateur et des chargés de projets, le/la technicien(e) sera responsable d'effectuer 
des prélèvements d'échantillons de sols et d'eau souterraine dans le cadre d'études de caractérisation 
environnementales et de superviser des travaux de réhabilitation environnementale des sites. Le candidat sera 
également appelé à participer aux travaux de géotechniques et hydrogéologiques. 
 

• Exécuter les tâches techniques (essais et surveillance) conformément aux Instructions de Travail et aux 
directives reçues par le chargé de projet ou le coordonnateur ; 

• Calibrer les équipements de chantier ; 

• Rédiger et compléter un rapport de chantier pour chacune des visites effectuées ; 

• Rendre compte au chargé de projet ou au coordonnateur des questions techniques ; 

• Se conformer aux mesures de sécurité en vigueur 
 
Le/La Technien(ne)/Surveillant(e) de chantier en géo environnement et géotechnique possède: 
Bienvenue aux finissant(e)s ! 
 

• DEC en techniques environnementales, génie civil ou en hygiène industriel et santé et sécurité ; 

• Expérience pertinente en lien avec le poste serait un atout; 

• Connaissances en techniques environnementales et en identification des sols; 

• Maîtrise parfaite du français (oral); 

• Connaissances de l’anglais (oral), un atout; 

• Connaissance des normes en matière de sécurité au travail (carte ASP Construction); 

• Connaissance des appareils de mesure utilisés en chantier; 

• Bonne condition physique; 

• Disponibilité à travailler sur différents quarts de travail; 



 
• Mobilité pour travailler sur des chantiers éloignés; 

• Permis de conduire valide; 

• Posséder un véhicule automobile 
 
 
Ce que nous offrons chez SNC-Lavalin :  
 

• Possibilités de carrière et de perfectionnement diversifiées en lien avec nos nombreux secteurs d’activité; 

• Opportunité de travailler sur des projets variés, d’envergures diverses et en régions éloignées; 

• Salaire et avantages sociaux concurrentiels ainsi qu’un système d’heures garanties pendant la saison; 

• Régime de retraite à cotisation déterminée auquel SNC-Lavalin vient cotiser; 

• Régime d’actionnariat des employés (RAE); 

• Programme d’aide aux employé(e)s (PAE); 

• Cellulaire d’entreprise fourni; 

• Équipements de travail fournis selon les saisons (botte, dossard, casque, gants, manteaux, etc.); 

• Rémunération du kilométrage lors de l’utilisation du véhicule personnel pour le déplacement sur les 
chantiers; 

• Vous aurez des défis, des formations et du soutien afin de vous développer continuellement. 
 

Imaginez-vous ici et jumelez votre talent et ambition à notre équipe! 
Appliquez en ligne www.snclavalin.com/fr/careers ou via notre adresse courriel 

raphaelle.lapointe@snclavalin.com 
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