
 
DESCRIPTION DE POSTE 

 
Poste    Technicien Environnement  
Site:  Nyrstar Langlois 
 
1.  RAPPORT HIÉRARCHIQUE 
 
Superviseur immédiat: Surintendant Environnement 
Personne à superviser: Aucune 
 
2. LE RÔLE 
 
Le rôle du titulaire de ce poste est d’assister le surintendant environnement à mettre en œuvre des 
systèmes de gestion intégrée, des normes, politiques et procédures  spécifiques en matière 
d’environnement. Le conseiller en environnement est également responsable de la mise en place 
d’initiatives et programmes visant l’amélioration continue de l’environnement, ce qui permettra 
Nyrstar Langlois d’atteindre l’objectif de zéro accident/incident. 
Note: Le titulaire de ce poste doit faire l’objet de rappels après les heures normales de travail en cas 
d’urgence, catastrophes ou en cas d’autres besoins de la direction.   
 
3. PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Opérations 

 
Assurer le développement progressif et la gestion des programmes environnementaux par:  

 une étroite liaison avec le gouvernement provincial et fédéral et tout autre organisme statutaire 
qui peut de temps en temps participer aux lois et politiques environnementaux  

 la supervision des activités environnementales de Nyrstar Langlois en vue de prévenir toute 
atteinte causée à l’environnement 

 des recherches sur des systèmes et concepts de gestion au Canada  
 

Contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de la gestion de l’environnement : 

 promouvoir la politique environnementale de la compagnie   

 superviser et rapporter les essais conçus pour aider à l’évaluation des méthodes appropriées de 
réhabilitation et de ré végétation 

 faire le suivi et prendre les mesures correctives afin d’assurer que la qualité de l’eau, l’air et la 
gestion des déchets sont conformes aux exigences   

 assurer que l’information sur le programme de gestion environnementale de Nyrstar Langlois est 
distribuée à tous les employés  

 assurer que tous les départements se conforment aux normes environnementales requises par la 
loi   

 assurer une action immédiate pour contenir les effets nocifs des incidents sur l’environnement et 
en informer immédiatement le Surintendant Environnement et Directeur Général. 

 promouvoir et encourager les autres départements à faire les questions environnementales leur 
propre responsabilité en augmentant la sensibilisation de l’environnement   

 fournir des conseils et du soutien aux autres départements en matière d’environnement  

 donner de la formation en matière d’environnement et de la gestion des déchets  

 superviser les programmes de fermeture 

 surveiller la pollution (ex. qualité de l’eau, poussière et bruit) 

 être en lien avec le corporatifs  pour utilisation du RIMS 
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 inspections de conformité environnementale et coordonner avec les départements concernés sur 
les causes et actions correctives. 

 surveillance des installations, y compris le parc à résidus  
 

4. QUALIFICATIONS/EXPÉRIENCE: 
 
Éducation et expérience: 

 Baccalauréat et Cegep  en Environnement ou domaine connexe 

 Connaissance des règlements provinciaux et fédéraux en matière de la gestion de 
l’environnement 

 3 années d’expérience dans le domaine de l’environnement  

 Excellente connaissance technique, y compris une vaste compréhension des concepts et 
programmes environnementaux, avec une capacité de communiquer et de former d’autres 
personnes 

 Forte planification organisationnelle et conceptuelle avec la capacité de communiquer la 
vision à d’autres  

 Habile en communication et en relations interpersonnelles, avec une approche orientée 
vers le travail d’équipe dans l’accomplissement des tâches  

 Maîtrise les logiciels pertinents  

 
5. COMPÉTENCES 

 
 

 Démontre une haute estime pour les règles et les procédures,  

 Encourage les autres à adopter un comportement similaire   

 Orientation envers les résultats avec la capacité de maintenir l’accent sur des domaines 
clés 

 Être honnête, intègre et ouvert à des relations interpersonnelles au travail 

 Habile en communication (verbale et écrite) 

 Habile à faire des présentations de groupe 

 Bonne gestion du temps et des priorités 

 Approche orienté vers le service à la clientèle 

 Approche orienté vers le travail d’équipe 

 Bonnes méthodes de persuasion  

 Connaissance du  ISO140001 et la législation environnementale 

 Bonnes connaissances des méthodologies de gestion des risques et des processus d’audit  
 

 

 
 
 
 

 


