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OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE 
Spécialiste – Conformité et management environnemental 

L’ENTREPRISE 

Sanexen Services Environnementaux inc. (Sanexen) est un chef de file de l’industrie en matière de gestion 
environnementale, tant dans le domaine de la caractérisation et de la restauration de sites contaminés qu’en gestion 
de matières réglementées, en analyse de risques ainsi que dans le domaine de restauration de conduites d’eau 
potable. 

Sanexen est une entreprise de services et nos employés demeurent l’actif le plus précieux. Nous formons une équipe 
solide et unie autour des valeurs qui confèrent à Sanexen son caractère unique, soit l’éthique, l’esprit d’équipe, le 
professionnalisme, la communication, la simplicité, l’orientation client et le plaisir. 

DESCRIPTION 

Le Service conformité et management environnemental offre des services de soutien et d’accompagnement à la 
gestion environnementale à ses clients privés et institutionnels. Dans ce domaine, nos services incluent des demandes 
d’autorisations environnementales ainsi que du support en conformité légale (audits, veilles légales, etc.) et en 
management environnemental (audits, implantation ISO 14001, formation, etc.). 

Sanexen est présentement à la recherche d’un(e) spécialiste – Conformité et management environnemental pour sa 
Division environnement dont la responsabilité principale sera de seconder le directeur du Service conformité et 
management environnemental dans la gestion d’équipes, le développement des affaires ainsi que la gestion des 
projets.  

RESPONSABILITÉS 

 Assurer la gestion d’équipes et des projets ainsi que le suivi auprès des clients; 

 Effectuer des audits en environnement (VCE) et en management environnemental; 

 Préparer des demandes d’autorisations environnementales et des déclarations obligatoires (INRP, GES); 

 Préparer et mettre à jour des plans de gestion de matières dangereuses; 

 Conseiller nos clients en ce qui concerne la conformité environnementale de leurs installations et de leurs 
opérations; 

 Communiquer efficacement avec le directeur de projets, les membres de l’équipe et le client. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Posséder un minimum de 7 années d’expérience dans un domaine pertinent relié aux opérations industrielles 
(sciences de l’environnement, génie, chimie ou autre); 

 Détenir un baccalauréat ou une maîtrise en génie, en sciences de l’environnement ou un domaine connexe; 

 Avoir une expertise dans les bilans de procédé; 

 Avoir une expertise dans les systèmes de gestion (ISO 14 001, OHSAS 18 001, BOMA BESt etc.); 

 Avoir une excellente connaissance des réglementations environnementales québécoise et canadienne; 

 Détenir un certificat VEA® (vérificateur environnemental agréé) serait un atout.
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AUTRES COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Excellente maîtrise du français (oral et écrit) et maîtrise de l’anglais; 

 Bonnes aptitudes pour la communication et le travail d’équipe; 

 Maîtrise des logiciels courants; 

 Être disponible à l’occasion pour des contrats à l’extérieur de la région de Montréal (en régions nordiques, par 
exemple). 

NOUS PRENONS SOIN DE VOUS 

 Nous offrons : 

• Un environnement de travail de choix; 

• Une large gamme d’avantages sociaux, y compris une assurance de groupe et un régime de pension. 

Le salaire offert au candidat sera concurrentiel et en fonction de son expérience. 

Si ce poste vous intéresse et que vous possédez les qualifications requises, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitæ au Service des ressources humaines. 

Courriel : votrecarriere@logistec.com 

www.sanexen.com 

Sanexen souscrit aux principes d'équité en matière d'emploi. 
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