
 

    

 
     OFFRE D’EMPLOI  

                             
 

 
TECHNICIEN EN ENVIRONNEMENT CLASSE 2 

Numéro de l’affichage: ENV20-02 
 

Canadian Royalties Inc. (CRI) est propriétaire d’importants gisements de nickel, cuivre, platine et palladium au Nunavik (Nord-du-Québec). 
Dans le cadre de ses opérations, CRI est à la recherche de talents qualifiés et hautement motivés pour se joindre à son équipe.   

STATUT DU POSTE :   TEMPORAIRE (12 MOIS) NOMBRE PERSONNES À RECRUTER :  1 
SERVICE : Environnement  LIEU DE TRAVAIL : NUNAVIK 
HORAIRE DE TRAVAIL : L’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines, soit : 3 semaines 
travaillées sur site (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine), suivies de 3 semaines de repos à 
l’extérieur. 
DATE LIMITE POUR APPLIQUER :  4 Décembre 2020 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Le technicien relève du Coordonnateur Environnement. Ses principales responsabilités sont :   
 Être responsable de l’échantillonnage, de l’envoi des échantillons aux laboratoires, et du suivi des 

analyses et résultats; 
 Assurer le maintien des banques de données et des contrôles pour supporter les études et suivis requis 

dans le cadre du Projet Nunavik Nickel (PNNi); 
 Effectuer les surveillances de chantier. Identifie les non-conformités et élabore des solutions;  
 Faire respecter les permis et règlements environnementaux en vigueur sur le PNNi. Interagit auprès des 

autres départements pour corriger les situations affectant leur conformité. Donne des séances de 
formation sur différents sujets environnementaux; 

 Être responsable de l’entretien et du bon fonctionnement des différents appareils de mesures; 
 Participe aux campagnes de terrain et à la réalisation du programme de suivi du PNNi, dont la planification 

des travaux et de l’échéancier, et la rédaction de sections du rapport annuel; 
 Maintenir un inventaire de ressources matérielles pour effectuer l’ensemble des tâches; 
 Avoir une influence directe sur le contrôle de la qualité de l’environnement du PNNi. 

 
EXIGENCES 
 Diplôme collégial ou universitaire avec formation en Environnement ou tout domaine connexe; 
 Expérience 2 à 5 ans en travaux environnementaux sur le terrain; 
 Expérience dans un poste similaire dans le domaine minier ou industriel un atout; 
 Bonne condition physique générale pour exécuter les travaux terrains 
 Bilinguisme français et anglais (parlé et écrit); 
 Permis de conduire valide;  
 Maîtrise des différents logiciels de la suite MS Office; 
 Fortes habiletés en communication tant à l’oral qu’a l’écrit. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Prédominance certaine envers le respect des règles et directives en santé, sécurité et environnement;  
 Capacité de travailler sous pression; grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit et flexibilité; 

Ingéniosité; 
 Capacité de travailler en équipe et de travailler de façon autonome avec un minimum de supervision; 

Accomplissements en prévention axés sur le partenariat; 
 Disposé à travailler dans un environnement et au sein d’une équipe multiculturelle; Excellentes 

capacités de développer et de maintenir de bonnes relations interpersonnelles avec les employés et les 
différents niveaux de gestion de l’organisation. 
 

LORS DE L’ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE, IL EST IMPÉRATIF DE BIEN INDIQUER LE NUMÉRO D’AFFICHAGE 
ENV20-02 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur CV, avant 16h00  
le  4 décembre 2020 par courriel à: emplois@canadianroyalties.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne 
autant le féminin que le masculin. 
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