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OFFRE D’EMPLOI : TECHNOLOGUE PROFESSIONNEL 

Groupe Hémisphères, filiale de Groupe GÉOS, est une firme-conseil dynamique offrant des services de 
haute qualité en environnement. Notre équipe de professionnels assiste les municipalités et les entreprises 
dans tous leurs projets d’inventaire et de caractérisation environnementale. Nos valeurs sont : la Qualité 
(Expertise et rigueur !), l’Éthique (respect et intégrité), et la Performance, le tout pour aboutir à une pleine 
satisfaction de nos clients. 

Chez Groupe Hémisphères : 
Nous accordons une attention particulière à l’avancement de nos employés  
Nous misons sur la qualité et la rigueur au travail  
Nous répondons aux besoins du client au-delà de ses attentes 
Nous promouvons un climat de travail respectueux et coopératif 
Nous adhérons à une culture d’engagement et de responsabilisation 

Avec un salaire selon l’expérience, nous offrons un milieu de travail agréable à nos employés, 
de même que des conditions de travail intéressantes, notamment : régimes de REER et 
d’assurances collectives, formation continue, souplesse de l’horaire de travail, activités d’équipe. 

Particularités du poste : 
Poste permanent, temps plein, 35 à 40 heures par semaine selon la période 
Travaux de terrain dans diverses régions du Québec  

Vos principales responsabilités : 
Réaliser des relevés sanitaires (caractérisation d’installations septiques) 
Réaliser des sondages stratigraphiques sur les sols 
Participer à l’entrée et à l’analyse de données, à la rédaction de rapports  
Participer à la collecte de données biologiques, à des échantillonnages de lacs et de cours 
d’eau, de puits d’eau potable ou d’effluents divers 
Tâches variées exigeant jugement et rigueur 

Détenez-vous le profil suivant ? 
Technicien en environnement (génie civil, technologie de l’eau, 
environnement, milieu naturel, etc.) 
Connaissance et expérience en lien avec le Règlement c. Q-2, r.22 
De l’expérience en expertises de sol ou relevé sanitaire 
Rigoureux et autonome 
Maîtrise de la langue française, parlée et écrite (maîtrise de l’anglais, un atout) 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE PAR COURRIEL AVANT LE 15 MAI 2022 À INFO@HEMIS.CA 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 


