Technicien spécialiste de l’environnement
Chez Marine Atlantique, nous faisons beaucoup plus que transporter les gens du
point A au point B. Que ce soit pour des retrouvailles, un voyage à la maison
longtemps attendu ou pour le début d'une nouvelle aventure, nous rapprochons
les gens. Nous ne pourrions pas rassembler les gens tous les jours sans nos
employés dévoués. Nos employés incarnent nos valeurs fondamentales; ils
travaillent en équipe et sont axés sur la sécurité et ils font preuve d'intégrité et
d'engagement tout en visant toujours l'excellence. Leur compréhension et leur
engagement envers nos valeurs font de nos employés une partie inestimable de
notre organisation.
Marine Atlantique accepte actuellement des demandes d’emploi pour pourvoir un
poste de technicien spécialiste de l’environnement pour un travail au sein de
son service de la Santé, de la sécurité et de l’environnement (SSE) à ses
installations de Port aux Basques à T.-N.-L.
Le service de la SSE assume la responsabilité de l’élaboration et de la promotion
de programmes de santé, sécurité et de protection de l’environnement à travers
la société autant sur les navires qu’à ses installations à terre.
Relevant du gestionnaire de la SSE, le technicien spécialiste de l'environnement
assume la responsabilité de fournir de l'expertise environnementale à travers
l'organisation, y compris les opérations actuelles et les nouveaux projets. Une
partie essentielle du rôle du titulaire de ce poste est de donner des opinions
professionnelles et d’assurer la supervision de l’élaboration, la mise en œuvre et
la réalisation globale du plan de gestion de l’environnement de Marine
Atlantique. Le titulaire sera également activement impliqué dans
tous les aspects du plan de gestion de l’environnement, en mettant
l'accent sur l'évaluation des risques et les processus d'atténuation.

Le technicien spécialiste de l'environnement fournira des directives techniques
sur la gestion de l'environnement pour assurer l'alignement et la conformité aux
lois et règlements environnementaux, au plan d'entreprise et aux objectifs
stratégiques afin d'atténuer les risques environnementaux de l’entreprise, tant à
terre et qu’à bord des navires.
Le technicien spécialiste de l'environnement sera également chargé des études
sur le terrain, des évaluations environnementales sur place, de la liaison relative
à la réglementation de l’environnement, de la planification de la gestion de
l'environnement et de la surveillance de l'environnement au nom de Marine
Atlantique.
Autres principaux domaines de responsabilité











Réaliser des inspections physiques régulières du site et assurer que tous
les risques environnementaux sont identifiés et évalués de manière
appropriée.
Aider les services à établir et exécuter des plans d'atténuation des risques
environnementaux
Enquêter sur les incidents environnementaux, réaliser des analyses des
causes profondes, préparer des rapports, faire des recommandations sur
les mesures correctives
Collaborer avec les clients internes, les consultants, les organisations
gouvernementales, les organisations non gouvernementales et d'autres
organisations reliées à des questions concernant l'environnement, le cas
échéant
S’assurer que les exigences des organismes de réglementation du
gouvernement sont satisfaites ou dépassées
Préparer des plans de travail environnementaux, des estimations et des
propositions pour réaliser les plans de développement de l’entreprise
Réviser et analyser les rapports des consultants pour s’assurer que le
plan de gestion de l’environnement de Marine Atlantique permet de
surveiller suffisamment tous les aspects et les répercussions associés à
nos activités
Fournir des rapports et des mises à jour sur toutes les activités
environnementales à la direction

Quelles qualifications dois-je posséder pour cette possibilité d’emploi?
Études, certification et expérience
Un diplôme universitaire OU collégial dans une discipline tels que la science de
l'environnement, le génie de l'environnement ou une discipline connexe.
OU
Une combinaison équivalente d’études, de formation reliée au
travail et d'expérience dans un poste connexe.

Qualifications supplémentaires










Cinq ans d'expérience de travail, y compris une expérience dans les
domaines suivants : travaux pratiques sur le terrain, gestion de
projets, préparation d’approbation/de demandes, enquête sur les
incidents, conformité réglementaire et rédaction de rapports
Expérience dans l’évaluation de l'aspect/des répercussions et de
l'expérience de terrain dans des domaines tels que la gestion du
carburant, la gestion de l'air, la qualité de l'eau, la gestion des déchets
solides, les enquêtes sur les matières dangereuses et la réduction
Connaissance de l'évaluation environnementale et de la législation reliées
à l'environnement aux niveaux municipal, provincial et fédéral
Connaissance des statistiques et de la gestion de base de données,
l'évaluation des risques et les concepts de gestion des risques
Posséder des compétences excellentes en communication écrite et orale
Expérience avec les principes et les processus de vérification, y compris
la préparation de la vérification, le travail sur le terrain, la présentation de
la vérification et les activités après vérification.
Maîtrise des applications de Microsoft

Qualifications constituant des atouts






Expérience dans la gestion de personnes et de projets de nature
environnementale.
Expérience en tant que formateur
Expérience de travail dans un environnement syndiqué
Expérience dans le domaine de l'environnement dans une industrie
maritime
Expérience de travail avec un programme environnemental tel que
Alliance verte ou ISO 14001.

Salaire : 75 288.88 $ à 83 654.31 $
Pourquoi travailler chez Marine Atlantique?
Faisant partie de l'équipe de Marine Atlantique, vous participerez à une variété
de programmes de formation continue et de perfectionnement pour évoluer dans
votre carrière et tracer votre parcours vers le succès. Nous offrons une culture de
travail positive et inclusive consacrée à créer un environnement favorisant la
croissance des employés, le perfectionnement professionnel ainsi que la
satisfaction professionnelle. Parmi les avantages de travailler chez Marine
Atlantique, on retrouve les salaires concurrentiels, un régime de retraite à
prestations déterminées, un régime complet de soins de santé ainsi que des
possibilités de perfectionnement professionnel. Venez découvrir la
fierté de travailler pour le compte d’une organisation ayant une
infrastructure nouvellement construite et revitalisée qui se positionne
pour l'avenir.

Comment puis-je faire partie de l’équipe?
Si vous possédez les qualifications inscrites, vous êtes intéressé par cette
possibilité d’emploi et vous personnifiez nos valeurs fondamentales, veuillez
postuler en ligne avant 16h (heure de l'Atlantique), le 16 avril 2019.
Tous les candidats qualifiés doivent postuler en ligne :
POSEZ VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE
Vous devez répondre à toutes les questions pour que votre demande d’emploi
soit examinée.
Renseignements supplémentaires
Marine Atlantique est une société d’État fédérale qui assure un service de
traversier indispensable entre Terre-Neuve-et-Labrador et la partie continentale
du Canada.
Chez Marine Atlantique, nous sommes engagés à bâtir et à favoriser un
environnement inclusif et diversifié dans lequel tous les employés et les clients
se sentent les bienvenus, valorisés et respectés.
Marine Atlantique invite les postulants qualifiés à présenter une demande
d'emploi et recrute en fonction du mérite. Nous souscrivons aux principes de
l’équité en matière d’emploi et nous encourageons fortement les femmes, les
Autochtones, les personnes handicapées, les minorités visibles et les personnes
de toute orientation ou identité et expression sexuelles à poser leur
candidature. Si vous êtes membre de l'un de ces groupes, nous vous invitons à
l’indiquer sur votre demande d’emploi, votre lettre de présentation ou votre
curriculum vitae.
Pour obtenir cette offre d’emploi dans un autre format ou pour discuter d'autres
façons de poser sa candidature en ligne, veuillez communiquer avec les
Ressources humaines de Marine Atlantique (recruiting@marine-atlantic.ca).

