Titre du poste : Chef, Réhabilitation des sols
Lieu : Montréal
Se rapporte à : Directrice, Réhabilitation des sols
Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de
communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants.
Comptant près de 10 000 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de
transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien.
Le groupe Réhabilitation des sols s’occupe de la réhabilitation et de la surveillance à long terme de propriétés situés
au Canada et aux États-Unis.
Relevant de la Directrice, Réhabilitation des sols, le Chef, Réhabilitation des sols, aide à la gestion des activités de
prise en charge des cas touchant des sites sous notre responsabilité pour permettre à l’entreprise de respecter ses
obligations réglementaires de manière efficiente.
Principales responsabilités :
•

Offrir vos compétences techniques et faire des recommandations au directeur, Réhabilitation des sols, sur
les approches de réhabilitation ou les activités de surveillance requises pour les sites sous la responsabilité
du groupe;

•

Examiner et approuver les plans de travail proposés par les consultants, et vous assurer qu’ils respectent
les obligations et les objectifs de Domtar;

•

Représenter Domtar auprès des agents chargés de la réglementation et être un point de contact pour eux
en ce qui a trait aux problèmes relatifs aux sites;

•

Gérer toutes les activités requises pour les sites qui sont sous votre responsabilité;

•

Tenir à jour le calendrier de conformité et veiller à ce que toutes les tâches y figurant soient exécutées en
temps opportun;

•

Mettre vos compétences techniques au service des activités de Domtar dans le domaine des sols et des
eaux souterraines.

Compétences clés :
•

Excellentes compétences techniques vous permettent d’analyser et d’interpréter les données techniques
environnementales concernant des sites contaminés;

•

Vous avez le souci du détail;

•

Esprit d’équipe et excellentes aptitudes pour la communication, l’organisation et la gestion du temps;

•

Capacités de proposer des solutions novatrices et de résoudre des problèmes dans un environnement
complexe.

Expérience professionnelle et qualifications :
•

Baccalauréat en hydrogéologie, en géologie ou en génie;

•

Minimum de sept (7) années d’expérience en gestion de sites contaminés;

•

Connaissance pratique de la réglementation environnementale du Canada et des États-Unis.

•

Maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Vous devez réussir un processus de sélection qui comprend des entrevues, des tests d’aptitudes (selon le poste) et une prise de
références.
Domtar applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.

Notre offre :
•

Un emplacement au cœur du centre-ville (métro Place des Arts);

•

Un environnement de travail moderne et spacieux;

•

Un plan d’assurance « À la carte » (vie, soins médicaux, dentaires);

•

Un programme d’aide aux employés;

•

Un Centre de la Petite Enfance sur place;

•

Une rémunération concurrentielle, incluant un régime de boni annuel;

•

Un régime de retraite avec participation de l’employeur;

•

Du développement et de la formation continue payés par l’employeur.

POUR POSTULER : Veuillez envoyer votre CV à clemence.pimont@domtar.com

Position title:

Manager, Soil Rehabilitation

Location:

Montreal

Reports to:

Director, Soil Rehabilitation

Domtar is a leading provider of a wide variety of fiber-based products including communication, specialty and
packaging papers, market pulp and absorbent hygiene products. With approximately 10,000 employees serving more
than 50 countries around the world, Domtar is driven by a commitment to turn sustainable wood fiber into useful
products that people rely on every day.
The soil rehabilitation group manages the rehabilitation and long term monitoring of properties located in Canada and
the US.
Reporting to the Director, Soil Rehabilitation, the Manager, Soil Rehabilitation is responsible for assisting in handling
cases management activities for the sites under our responsibilities in order to meet our regulatory obligations in a
cost effective manner.
Job Responsibilities/Accountabilities:
•

Provide technical expertise and make recommendations for approval by the Director, Soil Rehabilitation on
the required remediation approach or monitoring activities for the sites under the group’s responsibility;

•

Review and approve consultants proposed work plans and ensure they comply with Domtar’s obligations
and objectives;

•

Represent Domtar and interact with the regulatory officials about sites related issues;

•

Manage all required activities for the sites under your responsibility;

•

Maintain the Compliance Calendar up to date and ensure all tasks included are completed in a timely
manner;

•

Provide technical expertise to support the Domtar operations or management team with soil or groundwater
related issues.

Key Skills:
•

Excellent technical skills in order to analyze and interpret environmental technical data related to
contaminated site issues;

•

You are detailed oriented;

•

Team player with good communication, organization and time management skills;

•

Ability to propose innovative solutions and resolve problems in a complex environment;

Professional Experience/Qualifications:
•

Bachelor’s degree in Hydrogeology, in Geology or in Engineering;

•

Minimum of 7 years’ experience managing contaminated sites;

•

Working knowledge of environmental regulatory context in Canada and in the US;

•

Bilingual, spoken and written, in both English and French.

You must successfully complete a selection process that includes interviews, aptitude tests (for some positions) and reference
verification.
Domtar is an equal opportunity employer. We invite women, Aboriginal peoples, persons with disabilities and members of visible
minorities to apply.

Our offer:
•

A downtown location (Place des Arts metro);

•

A modern and spacious work environment;

•

A flexible insurance plan (life, medical, dental);

•

An employee assistance program;

•

A childcare center on location;

•

Competitive compensation, including annual bonus plan;

•

A pension plan with matching company contributions;

•

Employer-paid development and continuing education.

TO APPLY: Send your resume at clemence.pimont@domtar.com

