
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTEUR DE PROJETS  

 

Tu désires travailler dans un environnement stimulant, convivial, qui offre un horaire de travail 

variable et axé sur la conciliation travail vie personnelle ?  Tu aimes être entouré de gens 

passionnés par leur travail, le travail d’équipe et les nombreux défis? Alors, ce poste est fait pour 

toi ! 

 
G.D.G. Environnement est une entreprise québécoise qui existe depuis plus de 30 ans et se 

positionne comme le leader canadien en contrôle biologique des insectes piqueurs (des moustiques 

et des mouches noires) ainsi qu'en contrôle des espèces envahissantes.  Notre mission vise à 

apporter des solutions écologiques pour un meilleur milieu de vie. 

 

 

Responsabilités : 

 

Planifier, organiser et gérer une équipe de 4 superviseurs, 16 coordonnateurs et  64 

techniciens en environnement, les budgets de produits et de temps-homme, ainsi que les 

équipements servant au contrôle de la nuisance dans diverses régions du Québec.  Effectuer 

de l’accompagnement terrain auprès des équipes de réalisation des travaux dans les villes 

clientes.  Effectuer le suivi technique de l'avancement des travaux et s’assurer de la qualité 

du service offert aux citoyens. 

 

Supporter les gestionnaires dans la planification journalière des activités terrain, dans la 

gestion des techniciens à l’épandage de produits biologiques et dans les correctifs reliés 

aux demandes citoyennes.  Mobiliser ses gestionnaires terrain et contrôler les résultats des 

équipes de travail sous sa charge.  Coacher, accompagner et superviser les coordonnateurs 

des mandats dans la saine gestion de leurs équipes en fonction des cibles opérationnelles 

et des normes de sécurité. 

 

Optimiser les coûts reliés à la réalisation des mandats en collaboration avec les autres 

directeurs de projets.  Suivre de façon hebdomadaire l’atteinte des résultats avec ses 

équipes et les impliquer dans l’implantation d’améliorations afin d’atteindre les cibles de 

performance et de qualité.  

 

Gérer des projets d’amélioration continue, d’amélioration des processus et d’optimisation 

des méthodes de travail hors saison en collaboration avec l’équipe des directeurs 

 

Profil recherché: 
 

 Baccalauréat en foresterie ou biologie 
 Connaissances en géomatique 
 7 à 10 ans d’expérience en gestion  
 Organisé et structuré 
 Orienté résultats 
 Leadership mobilisant  



 

 

 
 
 
 

 Bonne gestion des priorités 
 Mobile pendant le printemps et l’été 
 Disponible pour un horaire plus intense en début des opérations 

 

 
 

Conditions : 

 

 Début de l’emploi : Décembre 2017 

 Salaire : à discuter 

 Plan d’assurances collectives 

 Horaire flexible 

 Petit gymnase disponible pour l’entrainement  

 Certification ‘’Employeur remarquable’’ du BNQ 

 

 

Si tu crois répondre au profil signifie ton intérêt avant le 9 octobre 2017 par courriel au : 

karina.marchand@gdg.ca  


