
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCA Environnement, chef de file des études environnementales au Québec, 

accompagne les promoteurs privés et les organisations publiques dans la réussite 

de leurs projets d’énergies renouvelables et industriels. Depuis plus de 30 ans, 

l’engagement et la créativité nous guident vers des solutions adaptées à chaque 

territoire.  

Écouter, comprendre et accompagner pour un monde durable.  

Appuyée par des valeurs bien intégrées (engagement, esprit d'équipe, 

enthousiasme, entraide et efficacité), notre culture d’entreprise vise l’excellence par 

l’écoute des clients, l’agilité du personnel, l’usage de méthodes rigoureuses et 

l’innovation.  

La création de ce poste est motivée par la croissance de l’entreprise. Ce poste 

vous permettra de contribuer à la performance de l’équipe multidisciplinaire.  

Responsabilités principales du poste 

• Participer à la réalisation d’études d’impact environnemental et social et 

autres projets en environnement; 

• Assurer la planification des travaux et le suivi des mandats en cours 

(échéanciers et budgets); 

• Assurer la liaison avec les clients, les sous-traitants, les autorités 

d'approbation, les parties prenantes des projets; 

• Participer au processus de demandes de permis environnementaux et 

certificats d’autorisations; 

• Participer au développement de nouveaux outils et services offerts par 

l’entreprise. 

• Fournir une expertise technique et réglementaire sur des projets; 

 

Chargé.e de projet – Environnement 

et autorisations  



 

 

 

 

Compétences et Qualifications requises  

 

• Détenir un diplôme universitaire dans une discipline appropriée 

(environnement, génie, biologie, etc); 

• Posséder un minimum de 8 -10 années d’expérience pertinente; 

• Leadership, initiative et intérêt à relever des défis; 

• Maitrise la suite MS Office et outils informatiques 

• Excellente capacité en communication écrite et orale; 

• Démontrer des habiletés en accompagnement stratégique, rôle-conseil 

et gestion de projet. 

• Être à l’écoute des besoins du client, aimer relever des défis, avoir de 

l’initiative, avoir des aptitudes au travail d’équipe; 

• Démontrer une capacité à agir dans l’ambiguïté, à remettre en question 

le statu quo tout en adaptant son approche aux besoins des clients.  

Conditions  

Nous offrons un environnement de travail stimulant, un salaire et des avantages 

compétitifs, un poste permanent en présence à Carleton-sur-Mer, à Québec ou en 

télétravail selon vos préférences. 

Comment postuler ?  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à:  

carriere@pescaenv.com / www.pescaenv.com 

Nous vous remercions de votre intérêt envers notre entreprise. Veuillez noter que 

seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 

http://www.pescaenv.com/

