
 
 
 

Spécialiste de l’environnement 

  
Les spécialistes de l’environnement de premier niveau sont à la base du 
succès de Triumvirat Environnemental. Ils sont travaillants, innovateurs, 
proches des clients et rapides à réagir. Nos clients sont des institutions 
mondialement reconnues dans les domaines industriels, de l’enseignement 
supérieur, des sciences de la vie et des soins de la santé, et nos spécialistes 
de l’environnement interagissent avec eux sur une base quotidienne, 
agissant telle une extension de leurs propres divisions de santé et sécurité 
de l’environnement. 
  
Bien que les spécialistes de l’environnement débutent dans un rôle de 
premier niveau, ils progressent vers pratiquement toutes les divisions de 
Triumvirat Environnemental. On retrouve des anciens spécialistes de 
l’environnement partout dans l’entreprise, dans les divisions de 
consultation, ventes et gestion des opérations. Le rôle du spécialiste de 
l’environnement vous permet d’acquérir l’expérience pratique 
fondamentale dont vous aurez besoin pour vous développer en tant que 
professionnel de l’environnement. 
  
Mettez votre curiosité et votre ardeur au travail au service de Triumvirat 
Environnemental et bâtissez votre carrière dans l’industrie des services 
environnementaux en vous joignant à notre équipe de spécialistes de 
l’environnement.  
  

Tâches et responsabilités essentielles: 
•       Gérer sur place des programmes de déchets chimiques et dangereux 

pour des clients, selon les réglementations fédérales, provinciales et 
municipales en matière d’environnement, de transport et de gestion 
des déchets. 

•       Offrir sur place des services de soutien pour l’entière durée de vie 
des programmes de gestion des matières dangereuses, en réalisant 



l’inventaire et la séparation des produits chimiques, ainsi que 
l’expédition hors-site des déchets dangereux. 

•       Décrire, consolider, empaqueter et expédier des déchets dangereux 
pour des clients, selon les réglementations fédérales, provinciales et 
municipales. 

•       Former les clients sur la gestion appropriée des déchets dangereux et 
sur la sécurité des produits chimiques. 

•       Réaliser et documenter des audits de santé et sécurité de 
l’environnement pour des clients dans leurs laboratoires et 
installations, en utilisant le programme ADVISE de Triumvirat 
Environnemental. 

•       Développer une connaissance des réglementations 
fédérales/provinciales, de même que des pratiques de Triumvirat 
Environnemental, en matière de santé et sécurité. 

•       Intervenir d’urgence lors d’un déversement de produits chimiques, 
en gérant le confinement, le nettoyage et l’élimination des matières 
dangereuses. 

Après avoir complété la formation sur les interventions d’urgence, tous les 
spécialistes de l’environnement feront partie d’une équipe tournante 
d’interventions d’urgence et devront être sur appel 24 heures par jour, 
pendant une semaine à tous les mois. 
  

Qualifications requises: 
•       Un baccalauréat ès Sciences / Arts en sciences de l’environnement, 

chimie, biologie ou santé et sécurité du travail est préférable, mais 
toutes les spécialisations sont les bienvenues 

•       Bilinguisme (français, anglais) 

•       Permis de conduire valide 

•       Présentation du relevé de notes du CÉGEP / université 

•       Intérêt dans le domaine de la santé et de la sécurité de 
l’environnement  

•       Habiletés à travailler en équipe et de façon autonome 



•       Expérience ou potentiel de leadership  

•       Fortes habiletés en communication, résolution de problèmes et 
développement de relations professionnelles 

•       Avoir complété avec succès (lors de l’embauche) un examen médical 
réalisé par un professionnel de la santé désigné 

Compétences souhaitables: 
•       Avoir complété la formation provinciale et/ou fédérale en transport 

de déchets dangereux 

•       Formation en premiers soins et RCR 

•       Expérience dans un environnement de service à la clientèle  

  
Les exigences énumérées représentent les connaissances et/ou habiletés 
requises. Des accommodements raisonnables peuvent être faits pour 
permettre aux personnes souffrant d’un handicap d’exécuter les tâches 
essentielles. 
  
L’utilisation du masculin a pour unique but d’alléger le texte et désigne autant les 
femmes que les hommes. 
 

Envoyez-nous un courriel à careers@triumvirate.com pour postuler. 
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