
                                                                                                                                         SOL-AIR-EAU-AMIANTE-MOISISSURE                   
                                                                                                                                                                                

 
 

 
 

SolAirEau Test Inc. 3-8945 rue de Reims Montréal, QC. H2N 1T2 -www.SolAirEau.ca- 514-242-7654  
 

OFFRE DE STAGE 

 

LA COMPAGNIE 

SolAirEau TEST est une entreprise en pleine expansion spécialisée dans l’Expertise 

Environnement. Nous offrons à nos clients (particuliers et entreprises) un service 

d’inspection et d'analyse de la Qualité de l'Air, Moisissure, Amiante et Sols contaminés.  

 

POSTE 

Nous recherchons un stagiaire pour intégrer notre équipe, avec possibilité d’ouvrir un 

poste à la fin de la période de stage. 

Relevant du Directeur, sécurité-environnement, la personne choisie sera amenée à 

réaliser des taches multidisciplinaires et diversifiées. Nous vous offrons l’opportunité de 

travailler sur plusieurs missions à la fois, en vous permettant d’acquérir une belle 

expérience dans la gestion de projet en environnement. 

 

TACHES ET RESPONSABILITES  

 Accomplir les tâches administratives et analyser les données à des fins de rapports.  

 Préparer des rapports sur les résultats à l'intention des clients et du superviseur. 

 Effectuer des recherches sur les exigences réglementaires applicables. 

 Réaliser les études d’évaluations environnementales (Phase 1, 2 et 3). 

 Échantillonnage d’air, sol, moisissure et matériaux susceptibles de contenir de 

l’amiante. 

 Communiquer par téléphone avec les clients, les services gouvernementaux et le 

public. 

 Faire de la prospection commerciale B to B afin de chercher de nouveaux 

clients/partenaires. 

  Être disposé à effectuer toutes autres tâches connexes.  

 

 

http://www.solaireau.ca/
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QUALIFICATIONS DE BASE REQUISES  

Minimum un DEC ou AEC en environnement, ou une discipline connexe.  

Connaitre et maitriser les méthodes d’échantillonnage de divers matériaux. 

Carte ASP en santé et sécurité. 

Permis de conduire valide. 

Expérience requise (atout). 

Très bonne maîtrise du français et de l’anglais (oral - écrit). 

 

QUALITES RECHERCHEES 

 Avoir le souci du détail. 

 Sens des responsabilités et débrouillardise. 

 Être capable de travailler d’une manière autonome. 

 Bonne condition physique pour l’utilisation d’équipements. 

 Maitrise des outils informatiques courants (suite Microsoft Office). 

 Bien connaître le Guide de caractérisation des terrains MDDELCC. 

 Être disposé à se déplacer et/ou à séjourner occasionnellement à l’extérieur 

de Montréal.  

 

CONDITIONS DU STAGE  

 Début : Janvier 2017 

 Durée : 6 mois – Possibilité d’embauche à la fin du stage  

 Horaire : Flexible  

 Lieu : 121 Boulevard Crémazie O, Montréal, QC H2N 1L5 (métro Crémazie) 
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Le stage est non rémunéré mais peut déboucher sur une embauche si les objectifs 

initiaux sont atteints (ce que nous souhaitons). 

Pendant la période de stage, nous offrons le remboursement de tous les frais de 

déplacement rattachés à vos missions. En plus d’avoir beaucoup de plaisir à travailler 

dans un environnement positif, stimulant et enrichissant. 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre lettre de présentation et votre CV à l’adresse courriel : 

recrutement@solaireau.ca (à l’attention de M. Adnane Ramromi) 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 

 

 

NB. Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger ce texte, il inclut le genre féminin. 
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