Les métiers de
l’environnement,
une carrière à
votre portée !

Emploi Nexus – Ville de Montréal est un
programme de soutien aux entreprises confrontées
au défi du recrutement d’une main-d’œuvre
qualifiée. Si, grâce à toute une gamme de
services, les compétences des personnes issues de
l’immigration sont valorisées auprès de celles-ci, le
rôle du programme est aussi de retransmettre les
informations récoltées aux organismes soutenant les
immigrants. C’est exactement l’objectif du présent
document, le Guide des emplois verts : mettre en
valeur des métiers de ce secteur souvent méconnus
et inspirer des carrières !

pas nécessairement de faire ou refaire
de longues études. Cela mérite donc de
s’arrêter un instant et d’examiner les
possibilités de carrière dans ce secteur
qui pourraient s’offrir à votre clientèle
ou vous-même.
Le guide a été volontairement conçu
autour de témoignages dans le but
de présenter des cheminements, des
expériences vécues et sincères de
travailleurs ou cadres du secteur de
l’environnement, et ainsi inspirer un
projet professionnel. Des informations
pratiques qui pourront orienter les
premières démarches et les qualités
recherchées chez les professionnels
complètent chaque fiche.

Les changements climatiques, la sécurité
énergétique et l’opinion publique jouent un
rôle majeur dans la croissance du secteur de
l’environnement à Montréal où se concentrent près
de 500 entreprises du secteur réputées parmi les
plus dynamiques et innovantes. Cela en fait l’un des
marchés du travail québécois les plus prometteurs.
Pour la personne qui souhaite s’orienter en
environnement, ce secteur offre d’excellentes
perspectives de carrière.

Enfin, la Ville de Montréal tient aussi à
remercier madame Dominique Dodier,
directrice d’EnviroCompétences, et
toute son équipe pour leur formidable
collaboration à l’élaboration de ce guide.

Il faut souligner que la palette des métiers est large
et très variée, comme en témoigne la sélection
présentée dans ce guide. Plusieurs ne demandent

Ne cherchez plus, dévorez le Guide
des Emplois verts et offrez-vous une
nouvelle carrière des plus captivantes !

Un secteur en plein
développement
de ses ressources
humaines

Dans le cadre de sa mission, EnviroCompétences, le
comité sectoriel de main-d’œuvre en environnement,
a comme mandat de soutenir les employeurs et la
main-d’œuvre par le déploiement de projets visant
le développement des ressources humaines et des
compétences, ainsi que la promotion des métiers et
des professions liés à l’environnement.
Le comité offre différents produits et services
afin d’outiller les entreprises et les chercheurs
d’emploi sur les plans des ressources humaines
et du développement des compétences (guide de
gestion des ressources humaines, formations, service
d’affichage de postes en environnement, banques
de CV, fiches de métiers, répertoires des formations,
capsules vidéo, etc.)
C’est dans cette optique qu’EnviroCompétences
a décidé de collaborer avec Emploi Nexus
afin d’outiller et de sensibiliser les organismes
d’employabilité et leurs clientèles de la filière
environnementale en termes de carrière. Nous
sommes conscients de l’importance d’informer
les nouveaux arrivants à propos de la croissance
exceptionnelle du secteur de l’environnement

(9 % par année depuis cinq ans) et du
nombre d’emplois (70 % entre 2007 et
2010). Peu de secteurs à Montréal peuvent
se vanter d’obtenir de tels résultats.
Selon l’Enquête intersectorielle sur
le verdissement de la main-d’œuvre
présentée en mars 2013, environ 40 %
des entreprises sondées déclarent avoir
embauché des employés ayant des
compétences en environnement au cours
des 12 derniers mois, et une proportion
similaire prévoit de telles embauches au
cours des 12 prochains mois. Parmi ces
postes, on retrouve des opérateurs en
assainissement de l’eau, des techniciens
en laboratoire, des hydrogéologues, etc.
Nous invitons les nouveaux arrivants à
s’informer davantage sur le secteur et les
occasions qu’il offre pour développer une
carrière florissante.
EnviroCompétences tient à remercier et
à souligner l’excellent travail d’Emploi
Nexus dans le cadre de ce projet.

 Pour en connaitre davantage sur les produits et services
d’EnviroCompétences, nous vous invitons à consulter notre site Internet
à l’adresse suivante : www.envirocompetences.org

L’ENVIRONNEMENT,
UN SECTEUR EN
CROISSANCE

L’activité économique du secteur de
l’environnement connaît un taux de croissance de
9 % par année depuis cinq ans. C’est le secteur
qui a la meilleure performance au Québec et qui
présente un avenir prometteur. Montréal accueille
27,6 % des 4000 entreprises en environnement
installées au Québec, dont la plupart (80 %) sont
composées de moins de 50 employés.

entreprises, conscientes de l’importance
des aspects environnementaux de leurs
activités, commencent à implanter des
politiques en développement durable.
Le secteur public est aussi l’un des
principaux employeurs, surtout dans les
domaines de la gestion de l’eau et des
matières résiduelles.

Selon le Diagnostic industriel et de main-d’œuvre publié
par EnviroCompétences en mars 2013, la plupart de ces
entreprises sont actives dans trois sous-secteurs : la
conception, la recherche et les services-conseils (60,4
%), les services-conseils et laboratoires (51,9 %) et de
l’eau (51,3 %). Les matières résiduelles et dangereuses
(44,8 %) et les sols (44,2 %) constituent également des
secteurs d’activité relativement présents.

La croissance du secteur favorise aussi
l’apparition de nouveaux métiers dans
le marché, particulièrement dans les
technologies propres, les énergies
renouvelables (éolienne, de biomasse, de
géothermie), en efficacité énergétique et
en développement durable.

Avec une perspective de croissance de l’emploi
entre 5 % et 9 % dans les années à venir,
l’environnement est un secteur qui offre
d’excellentes occasions professionnelles. Les postes
se multiplient au sein des entreprises spécialisées,
mais aussi dans d’autres secteurs tels que
l’aérospatial, l’aménagement forestier, la métallurgie,
la chimie, la pétrochimie et le raffinage. Ces

Les défis auxquels le secteur est confronté
sont surtout liés à l’évolution constante
des réglementations environnementales
et les changements technologiques. Les
entreprises du secteur se doivent d’être
constamment à l’affût des nouveautés et
des talents afin de rester compétitives.

JJConseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) : www.ceteq.ca
JJAssociation québécoise pour la maîtrise de l’énergie : www.aqme.org/formations.html
JJConseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ) : www.cpeq.org
JJRegroupement des récupérateurs et des recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec
(RMCDQ) : www.3rmcdq.qc.ca
JJEnviroaccess : www.enviroaccess.ca (voir l’onglet Liens)
JJMinistère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques :
www.mddep.gouv.qc.ca
JJwww.carrefourble.qc.ca

TémoignageS

Valoriser ses compétences et comprendre
le marché du travail, des atouts pour une
intégration réussie

Geneviève Chagnon,
direction de Carrefour BLÉ

« Au Carrefour BLÉ, organisme de soutien à l’intégration
en emploi des professionnels de l’agroalimentaire et de
l’agroenvironnement d’origine immigrante, nous sensibilisons
nos candidats à tabler sur l’ensemble de leurs compétences et
à s’ouvrir, si nécessaire, à des champs d’expertise connexes. À
Montréal et au Québec en général, ces professionnels peuvent
travailler au sein de multiples filières que sont le contrôle
phytosanitaire, la gestion de bassin-versant, la réhabilitation ou
l’analyse des sols, etc.
Contrairement à bien des pays, ici, c’est le secteur associatif
ou privé, et non l’administration publique, qui offre le plus
d’occasions de carrière. De la même manière, considérer
les postes disponibles à l’extérieur de Montréal améliore ses
perspectives de décrocher un emploi. En bref, pour mettre le
plus « d’atouts dans sa manche », le candidat doit bien saisir les
particularités du marché, faire preuve d’ouverture face à celles-ci
et ne pas hésiter à en tirer profit. »

Tous les chemins mènent à l’environnement…
Mon parcours professionnel n’est pas linéaire. Initialement, j’ai
obtenu un diplôme de technicienne en laboratoire au Collège
Ahuntsic qui m’a permis de travailler comme assistante de
recherche pendant trois ans à l’Institut de neurologie de Montréal.
Puis, je me suis inscrite au baccalauréat en génie chimique avec
orientation majeure en environnement à l’école Polytechnique.

Suzanne Boulet,
chef de section-prélèvements, Division
du contrôle des rejets industriels à la
Direction de l’environnement
de la Ville de Montréal.

Malheureusement, au début des années 90, les entreprises
n’embauchaient pas ce type de profil. J’ai obtenu un poste
d’ingénieure au ministère de l’Environnement et de la Faune
(MEF) à Jonquière, où j’ai complété mon juniorat. À mon retour
à Montréal, la situation de l’emploi ne s’était pas améliorée,
mais le secteur pharmaceutique, lui, embauchait. J’ai donc
travaillé dans ce secteur pendant huit ans avant, enfin,
de décrocher mon premier poste à la Ville de Montréal en
environnement à la Direction de l’environnement.
Je retiens de mon parcours professionnel que la flexibilité et la
souplesse face aux conditions économiques et du marché du travail
sont des facteurs clés de réussite d’intégration professionnelle. Ce
qui pourrait paraître un détour, dans mon cas, a été en fait une
formidable occasion d’apprendre (la gestion de projet complexe,
la gestion d’une équipe, etc.). Mon expérience acquise en
pharmaceutique m’a permis d’avoir un bagage important qui me
sert au quotidien. Je recommanderais donc aux personnes d’origine
immigrante de regarder comment leurs compétences peuvent
s’appliquer ou se transférer d’un domaine à l’autre.

Conseiller
en prévention
et mesures
d’urgence
CE qu’il fait
Les conseillers et conseillères en prévention et mesures
d’urgence élaborent et coordonnent le programme d’opérations
en cas d’urgence et fournissent le cadre des activités
organisationnelles durant ces opérations. Ils sont aussi
responsables d’informer le public ainsi que les travailleurs,
afin de s’assurer que tous soient préparés aux situations
d’urgence. Ils établissent aussi les relations et les réseaux avec
les organismes municipaux et provinciaux. Ils évaluent les
risques pour les collectivités et évaluent les plans d’urgence
en plus de formuler des recommandations. Ils peuvent aussi
être responsables de la formation en matière de sécurité en
entreprises et des manipulations sécuritaires.

Formation
JJAEC Santé, sécurité et prévention
JJDEC Environnement, hygiène et sécurité au travail

Écoles
d’enseignement
JJUniversité de Montréal
JJPolytechnique Montréal
JJUniversité Laval
JJCégep de Saint-Laurent

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJFournisseurs de solutions et de
services environnementaux
JJSecteur industriel
JJSecteur public

Salaire
moyen
Entre 33 000 $ et 43 500 $
par année

JJCertificat en santé et sécurité au travail
JJCertificat en gestion des opérations d’urgence
en sécurité incendie
JJBAC en chimie de l’environnement
JJDiplôme d’études supérieures spécialisées en santé et
sécurité au travail

Formation associée
JJCertification NFPA
(National Fire Protection Association)

Qualitées
recherchées
Curiosité - Capacité de
communication - Aimer apprendre Capacité de gérer son stress Organisé/structuré - Rigueur Esprit de synthèse.

Site
d’intêret
www.aqhsst.qc.ca

Témoignage

L’expérience et la maitrise de langues,
très importantes pour les postes de
prévention et mesures d’urgence
« Au moment d’évaluer un candidat, bien que j’accorde de
l’importance aux compétences terrain, je porte une attention
toute particulière aux types d’industries dans lesquels il a évolué.
En matière de prévention et de sécurité, les compétences sont
différentes si la personne a évolué au sein d’un aéroport ou dans
une entreprise de produits chimiques dangereux.
Ulysse Mc Carthy,
directeur gestion et prévention
chez Santinel

On s’assure que le candidat possède la certification NFPA
(National Fire Protection Association) qui définit les normes
de sécurité en prévention et mesures d’urgence. Bien que
ces normes proviennent des États-Unis, elles sont établies
et appliquées au Québec ainsi qu’au Canada. Cela implique
notamment d’excellentes connaissances linguistiques en anglais.
L’ensemble de nos clients est certes francophone, mais la
formation NFPA est essentiellement dispensée aux États-Unis
par des organismes en formation continue. De plus, l’ensemble
des normes et de la réglementation est rédigé en anglais.
Un conseil aux candidats? Faire ressortir leurs compétences
dans son CV en spécifiant le type d’industrie dans lequel ils ont
évolué. Voilà ce que doivent bien mettre en valeur les candidats
au poste de conseiller en prévention et mesures d’urgence. »

clés de la réussite
JJAvoir une formation adaptée.
JJPosséder les certifications nécessaires.
JJBien maîtriser le français et l’anglais.
JJSpécifier dans son CV le type d’industrie dans lequel
vous avez évolué.

Hydrogéologue

CE qu’il fait
L’hydrogéologue peut orienter sa carrière vers diverses
spécialisations de la science de l’eau. Que ce soit à un niveau
consultatif, municipal ou gouvernemental, l’hydrogéologue
possède la spécialisation requise pour la modélisation et
l’interprétation de données hydrogéologiques.
Les travaux de terrain consistent en l’implantation et
l’échantillonnage de puits d’observation, la prise de données
hydriques d’eau de surface ou souterraine, et la réalisation
d’essais de perméabilité ou de tests
de percolation.

Formation
JJBaccalauréat en géologie
JJBaccalauréat en génie géologique
JJMaîtrise en hydrogéologie

Écoles
d’enseignement
JJInstitut national de la recherche
scientifique
JJPolytechnique Montréal
JJUniversité du Québec à Montréal

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJConsultation environnementale :
sols et eaux souterraines contaminés
JJConsultation environnementale :
eaux usées (résidentielle,
commerciale, industrielle)
JJModélisation d’aquifère : eau potable,
drainage, bassin versant, etc.
JJExpertise hydrique : barrages, zones
inondables
JJMilieux aquatiques, humides
et riverains
JJSecteur public
(municipal et gouvernemental)

JJMaîtrise en sciences de la Terre avec spécialité
en hydrogéologie
Salaire moyen
76 000 $ par année

Qualitées recherchées
Intérêt pour les sciences
naturelles - Bon esprit d’équipe
et de coopération – Aisance en
informatique et maitrise des
logiciels - Intérêt pour la recherche
et le développement – Rigueur –
Excellent sens de l’analyse - Aime
relever des défis.

Site d’intêret
www.ogq.qc.ca

Témoignages

Valider votre expertise et faire valoir vos
aptitudes et compétences
« En arrivant au Québec en 2010, j’ai déposé une demande pour devenir
membre de l’Ordre et j’ai dû alors démontrer ma maîtrise de la langue
française en réussissant un examen à l’Office québécois de la langue
française (OQLF). Puis, j’ai dû aussi passer l’examen sur la pratique
professionnelle à l’Ordre des ingénieurs du Québec. Grâce à cela, j’ai pu
travailler en tant que consultante en hydrogéologie. Ensuite, ce sont mes
excellentes références auprès de mes employeurs qui ont favorisé mon
embauche.

Maria Mendez de Lopez,
directrice de succursale
à Montréal chez Envir-Eau

Le métier d’hydrogéologue au Québec nécessite la connaissance des
conditions pratiques particulières liées entre autres aux conditions
climatiques et à la géologie. La saison hivernale, par exemple, requiert une
expertise spécifique dont on ne peut pas se passer ici.
Comme professionnelle d’origine immigrante, ce que j’ai apporté avant
tout à l’entreprise, c’est la diversité de mes expériences à l’étranger.
L’apport d’une langue étrangère permet aussi à la compagnie d’aller
chercher de nouveaux contrats. Je maîtrise quatre langues (français,
anglais, espagnol et portugais) ce qui nous permet de faire du
développement d’affaires en Amérique Latine, par exemple. »

Des conseils pour la recherche d’emploi
« Ce qui m’a aidée à trouver un emploi dans le secteur de
l’environnement, ce fut de consulter sur Internet la liste des experts
agréés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs. En regardant cette liste, j’ai pu identifier les
experts dans le domaine et par la suite identifier les entreprises dans
lesquelles je pouvais travailler. EnviroCompétences publie aussi des
offres d’emploi intéressantes.

Syndia Fernandes,
chargée de projets en environnement
chez Gestenv Conseil

J’ai communiqué avec des employeurs et demandé à leur parler
directement. Parfois je me présentais même sur place. Je me suis
montrée disponible et convaincante. Ma capacité « à me vendre » a
été une caractéristique de ma personnalité que les employeurs ont
appréciée chez moi, en dehors de mes compétences en hydrogéologie
et en géologie générale. Ma bonne maîtrise de la langue française m’a
également aidée dans mes démarches.
Il est aussi important de se construire un réseau professionnel
dès l’arrivée. Participer à des 5 @ 7 dans son domaine, c’est
un incontournable. »

clés de la réussite
JJPasser les examens de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
JJOser prendre contact avec les experts du domaine.
JJFaire valoir ses expériences et sa maitrise de plusieurs langues :
devenir le « vendeur » de son expertise.
JJComprendre les particularités du travail au Québec.
JJDévelopper un réseau de contacts.

Météorologue

CE qu’il fait
Le météorologue est un scientifique qui recueille et interprète
des données atmosphériques telles que la température, les vents
et la pression, pour ainsi transmettre des informations sur les
conditions météorologiques. Lors de phénomènes naturels, cette
personne suit attentivement les évolutions à partir d’images
satellites et les explique au grand public. L’interprétation des
données doit être juste afin de diminuer les impacts d’une
prévision erronée. La majeure partie de son travail est de nature
administrative. Le météorologue travaille essentiellement avec
les technologies de l’information.

Formation
JJBaccalauréat en sciences de la Terre et
de l’atmosphère - concentration en météorologie
JJBaccalauréat spécialisé en sciences
de l’atmosphère de l’océan

Écoles
d’enseignement
JJUniversité du Québec à Montréal
JJUniversité McGill

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJSecteur public (gouvernement
canadien, établissement
d’enseignement, forces armées
canadiennes, garde côtière
canadienne).
JJSecteur privé (compagnie aérienne,
magazine scientifique, musée
scientifique, télédiffuseur).

Salaire
moyen
45 000 $ par année

JJBaccalauréat spécialisé bidisciplinaire
en physique et mathématiques
JJBaccalauréat spécialisé en physique
JJMaîtrise en sciences de l’atmosphère ou
en sciences de l’atmosphère et des océans
JJMaîtrise en physique avec mémoire

Qualitées
recherchées
Sens de l’observation - Capacité
d’analyse – Esprit de synthèse Curiosité scientifique – Sens de
la communication.

Site
d’intêret
www.cmos.ca

Témoignage

Quelques trucs pour intégrer le domaine

Rabah Hammouche,
gérant chez Enviromet International

« Les facteurs clés qui ont favorisé l’embauche de
professionnels formés à l’étranger sont leurs qualifications
professionnelles dans le domaine de la météorologie à
travers leurs diplômes et leurs expériences. L’obtention
de l’Évaluation comparative des études effectuées hors
du Québec du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion est très importante pour assurer une
bonne intégration professionnelle. S’ils ne détiennent pas
l’évaluation comparative des études, le retour aux études est
alors fondamental, afin de disposer d’une formation générale
et de maîtriser la culture du travail et les aspects liés à
l’éthique de l’ingénieur.
Je suggère aux immigrants professionnels du domaine d’aller
vers les réseaux universitaires de Montréal qui sont en lien
direct avec la météorologie. Il s’agit de l’UQAM (sciences de la
Terre) et de l’Université McGill (météorologie, océanographie).
Une bonne maîtrise de l’anglais est plus qu’un atout. Même si 90
% de nos clients sont au Québec, donc francophones, beaucoup
de documentations sont rédigées en anglais. Il nous arrive de
répondre à des appels d’offres en anglais d’où la nécessité d’une
bonne maîtrise de cette langue à l’oral comme à l’écrit.
C’est aussi important de disposer de bonnes connaissances
informatiques, notamment en programmation (Visual Basic et
MySQL). Les candidats doivent accepter certaines conditions
liées au métier, comme la disponibilité : les services de
météorologie sont assurés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Ensuite, il faut être conscient que toutes les entreprises n’ont
pas nécessairement la même échelle salariale proposée par
Environnement Canada. »

clés de la réussite
JJObtenir l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émanant
du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
JJParler et écrire en français et en anglais.
JJMaîtriser les logiciels utilisés dans le domaine.
JJÊtre conscient des conditions de travail liées au métier.

Opérateur en
nettoyage industriel
– nettoyage par
pompage à vide et
nettoyage au jet
d’eau haute pression

CE qu’il fait
Le travail d’un opérateur en nettoyage industriel consiste à
nettoyer plusieurs types d’équipement (réservoirs, dessous de
convoyeurs, fonds de caniveaux, etc.) qui sont en contact avec
des matières dangereuses résiduelles. Le nettoyage peut se
faire de deux façons différentes : par pompage à vide ou par
jet d’eau haute pression. Ces opérations nécessitent une bonne
préparation et une connaissance des substances à nettoyer qui
diffèrent d’une opération à l’autre.
L’opérateur doit entrer en contact avec le client pour prendre
connaissance des travaux à effectuer. En conséquence, il doit
s’assurer d’avoir l’équipement nécessaire et prêt à l’emploi pour
entreprendre ses activités de nettoyage.
Puisque les travaux de nettoyage se font directement chez
les clients, l’opérateur est amené à effectuer beaucoup de
déplacements d’une entreprise à l’autre. Une fois le nettoyage
terminé, il doit transporter les matières résiduelles récupérées
vers un lieu de déchargement.
Enfin, il peut être responsable de la coordination d’une équipe
de nettoyage lors de plus grandes opérations.

Formation
JJProgramme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
offert par Emploi-Québec au sein de l’entreprise.

Employeurs et milieux
de travail potentiels
Entreprises de services œuvrant
dans le secteur des matières
dangereuses résiduelles.

Salaire
moyen
Entre 15 $/h et 25 $/h

Qualitées
recherchées
Habiletés manuelles - Analyse d’une
situation et capacité d’adaptation Bon jugement - Précision –
Concentration - Aptitudes
relationnelles.

Site
d’intêret
www.rbq.gouv.qc.ca

Témoignage

Être flexible et disponible,
le plus important pour ce métier
« Le métier d’opérateur en nettoyage industriel ne nécessite pas
ou peu de qualification. Notre compagnie exige avant tout des
candidats, leur disponibilité (24 heures par jour, 7 jours sur 7),
leur flexibilité et une volonté à travailler.

Laurent Blais
Président d’Enviro-Urgence

Ainsi, la personne intéressée par cette profession doit faire
preuve d’ouverture et d’intérêt à suivre toute une série de
formations à l’interne pour l’obtention de certifications sur
des modules tels que le permis de transport de matières
dangereuses, la licence RBQ, l’accréditation BROWZ (USA) et
sur les espaces clos et les appareils respiratoires.
L’important est de bien maîtriser la langue française, la maitrise
de l’anglais peut être un atout. Il faut aussi faire preuve de
beaucoup de volonté. Pour décrocher un poste, la personne doit
se créer un réseau de contacts : nous recrutons par référence à
75 % pour les besoins en opération. Pour pourvoir aux postes
d’opérateur et d’aide-opérateur, nous utilisons souvent le site
d’Emploi-Québec. »

clés de la réussite
JJÊtre disponible à travailler 24 heures sur 7 jours.
JJAvoir une bonne capacité d’apprentissage.
JJMaitriser le français.
JJDé velopper un réseau de contacts dans le domaine.

Technicien en
assainissement
de systèmes de
ventilation
CE qu’il fait
Les techniciens en assainissement sont des spécialistes qui
veillent à l’amélioration et au maintien d’une bonne qualité
de l’air intérieur des bâtiments. Par leurs interventions, ils
contribuent à offrir un milieu de vie sain et confortable à la
population. Ce métier suppose l’accomplissement en équipe de
tâches d’inspection, de nettoyage et d’entretien de systèmes de
chauffage, de ventilation ou de climatisation d’air (CVCA).
Dans l’exercice de leurs fonctions, les techniciens manipulent
des équipements spécialisés tels que des brosses de nettoyage
à air comprimé, des compresseurs électriques, des aspirateurs
industriels, des appareils de levage pour les travaux en hauteur,
et du matériel robotisé pour nettoyer et filmer l’intérieur des
conduits de ventilation.

Formation
JJProgramme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
offert par Emploi-Québec au sein de l’entreprise.

Formation associée
JJDEP en ferblanterie-tôlerie.
JJCours Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction dispensée par des organismes habilités par
l’Association sectorielle paritaire (ASP Construction).

Employeurs et milieux
de travail potentiels
Entreprises de services œuvrant
dans l’industrie de l’air.

Salaire
moyen
10 $/h et 20 $/h

Qualitées
recherchées
Habiletés manuelles - Aptitudes
relationnelles - Capacité de lecture
de plans mécaniques - Facilité à
travailler en équipe.

Témoignage

Les immigrants ont souvent des
connaissances dans les métiers
du secteur

David McDougall,
directeur chez Biovac System

« Aux chercheurs d’emploi qui arrivent au Québec avec des
diplômes étrangers, je leur conseille d’obtenir leurs équivalences.
Pour les autres qui n’ont pas beaucoup d’expérience dans le
domaine, ils peuvent suivre des cours sur le fonctionnement
des systèmes de ventilation au sein d’écoles professionnelles en
construction, qu’elles soient publiques ou privées. L’obtention
d’une attestation comme l’ASP construction est évidemment un
atout majeur.
Ensuite, je recommande de faire preuve de détermination et de
motivation. Chez Biovac, par exemple, nous pratiquons l’égalité
entre tous nos employés et sommes fiers de soutenir l’évolution
et l’avancement de ceux qui font preuve de responsabilité dans la
qualité de leur travail. Un technicien qui fait preuve d’une bonne
organisation de son temps et d’une bonne gestion de ses tâches
deviendra chef d’une équipe de trois ou quatre personnes.
Nous accordons beaucoup d’intérêt aux candidats recommandés
par un de nos employés ou partenaires. Ensuite, nous vérifions
leurs aptitudes physiques et intellectuelles. Sur cette base,
Biovac se charge de leur fournir la formation complémentaire
qui leur sera nécessaire. Cette formation peut porter sur
l’assainissement des systèmes de ventilation, l’utilisation des
matériels, et la connaissance des composants des systèmes
pour la lecture de plans, afin d’optimiser le temps et les tâches
relatives à la charge de travail.
Dans notre compagnie, nous embauchons de plus en plus
d’immigrants du fait que beaucoup d’entre eux ont des
connaissances dans les métiers du chauffage, de la ventilation,
ou encore celui de la climatisation. C’est un métier qui
demeure accessible. »

clés de la réussite
JJDétenir l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec du
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
JJSuivre des formations de mise à niveau.
JJSe créer un réseau de contacts dans le domaine.
JJÊtre ouvert à se former en milieu de travail.

Technicien en
laboratoire

CE qu’il fait
Les techniciens en laboratoire œuvrent dans différents
secteurs environnementaux que sont l’air, l’eau et les sols.
Le but principal de leur travail est de faire des analyses
pour assurer la qualité des éléments reliés à chacun de
ces secteurs. Les techniciens font également des constats
pouvant aider à identifier les mesures de correction
nécessaires au maintien d’un environnement sain, et
produisent des rapports d’analyses environnementales de
type chimique, microbiologique ou écotoxicologique, selon la
demande. Ils réalisent régulièrement l’analyse d’échantillons,
afin de vérifier le taux de toxicité des rejets industriels.

Écoles
d’enseignement
JJCollège Ahuntsic
JJCégep de Saint-Hyacinthe
JJUniversité du Québec à Montréal

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJLaboratoires d’expertise en
environnement
JJSecteur industriel
JJSecteur public
JJFournisseurs de solutions et de
services environnementaux

Formation
JJDEC Techniques de laboratoire
(chimie ou laboratoire médical)
JJDEC Techniques d’inventaire et
de recherche en biologie
JJBaccalauréat en chimie ou
en microbiologie

Salaire
moyen
35 000 $ par année

Qualitées
recherchées
Bon esprit d’analyse – Précision Rigueur - Curiosité - Capacité à
suivre un protocole - Facilité dans
la rédaction de rapports.

Site
d’intêret
www.otpq.qc.ca

Témoignage

L’importance des programmes
d’intégration professionnelle

Claude Marengo,
directeur des Laboratoires S.M.

« Être en possession de l’Évaluation comparative des études
effectuées hors du Québec du Ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion et être référé par un organisme
d’intégration professionnelle (gouvernemental, universitaire
ou autre) sont deux facteurs majeurs d’intégration en emploi
pour une entreprise comme la nôtre. Le fait qu’un candidat soit
recommandé par un organisme est rassurant pour l’employeur.
Cela nous garantit que certaines vérifications (type de visa,
niveau linguistique, etc.) ont été réalisées. Si le candidat dispose
d’une expérience professionnelle dans le domaine, même à
l’étranger, c’est encore mieux.
Concernant le poste de technicien en laboratoire, notre
entreprise offre une formation à l’interne pour une parfaite
adaptation à nos méthodes de travail. Mais pour certains postes,
il faut que la personne soit acceptée à l’Ordre des chimistes
préalablement à l’obtention d’un poste.
Je dirais aux candidats d’origine immigrante de s’assurer d’avoir
un excellent vocabulaire technique. La nécessité d’une très
bonne communication est essentielle dans notre métier. »

clés de la réussite
JJObtenir l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émanant
du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
JJMaitriser le vocabulaire technique de la profession.
JJDemander l’admission à l’ordre professionnel correspondant au métier.

Technicien en
équilibrage de
l’air intérieur

CE qu’il fait
Le métier de technicien en équilibrage de systèmes de
ventilation et de climatisation est un métier polyvalent puisqu’il
nécessite la maîtrise de principes en ventilation, en chauffage
et en climatisation et des connaissances en mécanique, en
électricité et en plomberie.
Les techniciens en équilibrage sont responsables des
ajustements adéquats des volumes d’air dans un bâtiment afin
de permettre une bonne qualité de l’air et une température
ambiante confortable. Ils travaillent dans des bâtiments en
construction et/ou existants, des édifices à bureaux, des
institutions (écoles, centres hospitaliers, etc.) et dans des
établissements commerciaux ainsi qu’industriels.

Formation
JJAEC Technologie de la mécanique du bâtiment
JJDEC Technologie de la mécanique du bâtiment

Formation associée
JJCours Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction décernée par des organismes habilités par
l’Association sectorielle paritaire (ASP Construction).

Écoles
d’enseignement
JJCollège Ahuntsic
JJCollège Vanier
JJCégep de Saint-Hyacinthe

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJSecteur privé : industriel,
commercial et résidentiel
JJSecteurs public et institutionnel

Salaire
moyen
Entre 12 $ et 21 $ de l’heure

Qualitées
recherchées
Habileté manuelle et en lecture
de plans - Connaissance de
la mécanique du bâtiment Mathématiques et électricité de
base – Rigueur - Polyvalence.

Témoignage

Un métier pointu qui demande des
connaissances en sécurité aux chantiers
« Le métier d’équilibrage de l’air intérieur est particulièrement
pointu et très spécialisé dans notre domaine. Les compétences
et les spécificités reliées aux tâches sont les deux principaux
critères analysés lors du processus de sélection.

Jean-Paul LeBlanc,
président chez Hydrauliques R&O

La plupart du temps, quand on a besoin de personnel, on
s’adresse à Jobboom ou des services dans ce genre. Ce que
l’on recherche, ce sont des personnes qui sont capables de
s’exprimer clairement en français. Si les personnes sont aptes à
s’exprimer en anglais, c’est un atout intéressant.
Les cégeps qui offrent le cours de mécanique du bâtiment sont
les principaux bassins de recrutement pour notre entreprise.
C’est pourquoi la plupart de nos employés proviennent des
cégeps : ils sont des finissants, des étudiants en formation
continue ou des étudiants qui possèdent une attestation
d’études professionnelles (AEP).
Les personnes intéressées par ce métier doivent posséder
l’attestation du Cours Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction décernée par des organismes habilités
par l’Association sectorielle paritaire (ASP Construction).
C’est un cours complémentaire qui se donne dans certaines
commissions scolaires et cégeps. C’est important qu’elles
connaissent les normes, les règlements et les lois qui
s’appliquent au Québec en matière de sécurité. »

clés de la réussite
JJAvoir son CV à jour dans tous les sites de recherche d’emploi.
JJDétenir l’attestation du Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de
construction décernée par l’Association sectorielle paritaire
(ASP Construction).

Technicien en
réhabilitation
des sols

CE qu’il fait
Le technicien en réhabilitation des sols a pour mandat de
s’assurer que les terrains ainsi que les eaux souterraines sont
dépourvus de matières toxiques (ex. : hydrocarbures, solvants
chlorés ou BPC). Pour ce faire, le technicien devra étudier la
nature et l’origine de la pollution, c’est-à-dire l’historique du site
et des activités qu’il a supportées.
Le technicien recueille des échantillons de terre (carottage).
Ces échantillons sont analysés en laboratoire de manière à
mieux cerner les produits mis en cause, le volume de terre à
traiter et les parties de terrains touchées. De plus, l’évaluation
en laboratoire permettra d’élaborer le plan de dépollution et de
réhabilitation idéal. Il existe différentes méthodes permettant
d’extraire les polluants présents dans le sol, et parfois de
les détruire selon le type de polluant et la nature du terrain.
Le choix de la bonne méthode revient au technicien en
réhabilitation des sols.

Écoles
d’enseignement
JJCollège Montmorency
JJCégep André-Laurendeau
JJCollège Ahuntsic
JJCollège Dawson

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJFournisseurs de solutions et de
services environnementaux
JJMunicipalités et gouvernements
JJOrganisations non
gouvernementales
JJOrganismes sans but lucratif

Salaire
moyen
51 000 $ par année

Formation
JJDEC en géologie appliquée
JJDEC en technologie du génie civil

Qualitées
recherchées
Sociable - Rapidité d’exécution Précision - Bon esprit d’analyse Capacité à suivre un protocole.

TémoignageS

Changer de métier et découvrir une
nouvelle passion

Hafssa Kadri,
technicienne en réhabilitation des
sols et agente de recherche projet
GENOREM chez IRBV Institut de
recherche en biologie végétale

« Avant d’arriver au Québec, j’étais attachée de recherche au
Centre de recherche nucléaire d’Alger (Algérie). À Montréal,
mon conseiller en emploi chez Emploi-Québec m’a orientée
vers le Carrefour Blé où j’ai suivi un stage de quatre mois
en agroenvironnement (gestion des sols et agroalimentaire).
Ensuite, j’ai fait un stage de deux mois en réhabilitation des
sols contaminés par les hydrocarbures. Finalement, j’ai obtenu
un contrat de trois ans avec Environnement Canada à travers le
projet GENOREM.
Grâce à cette profession, j’ai découvert ma passion pour
l’environnement et la transformation du sol. La décontamination
des sols par les plantes est une discipline captivante qui nous met
en interaction avec d’autres professions (paysagistes, horticulteurs,
etc.) et les utilisateurs de certains espaces (parcs, jardins
communautaires, etc.).
Pour trouver un emploi dans ce domaine, je conseille aux
professionnels immigrants de rechercher les informations
cachées par le développement d’un réseau personnel et
professionnel. Il est primordial d’être actif et de ne pas hésiter à
faire du bénévolat. Ce type d’activité sert souvent de première
porte d’entrée dans le milieu professionnel.»

Bien expliquer ses expériences
« Aux personnes formées ailleurs et souhaitant travailler dans
ce domaine, je leur conseillerais de démontrer leurs capacités
d’intégration par diverses expériences professionnelles, même
si elles ont été réalisées dans un tout autre domaine. Il faut
qu’elles présentent leur profil clairement; les exagérations et
les « oublis » engendrent souvent une perte de temps et des
déceptions pour l’entreprise et le candidat.
Audrey Towner,
conseillère, gestion du capital humain
chez EnGlobe Corp.

Pour se chercher un emploi, il existe des réseaux professionnels
spécifiques, tels que le Service d’orientation et d’intégration des
immigrants au travail (SOIIT) et le Carrefour Blé. Elles peuvent
aussi aller vers l’Ordre des agronomes, EnviroCompétences, et
profiter des services d’Emploi-Québec. Enfin, LinkedIn peut être
un bon outil pour identifier des professions et des entreprises.»

clés de la réussite
JJApprocher les organismes du secteur tels que le Carrefour Blé.
JJÊtre ouvert à changer de carrière professionnelle.
JJDévelopper un réseau de contacts au sein du secteur.
JJDevenir bénévole.

Technicien en
restauration
après sinistre

CE qu’il fait
La restauration après sinistre consiste à remettre dans l’état
initial un lieu ou un bien meuble plutôt que de le remplacer. Le
technicien applique le plus souvent la technique et le protocole
prescrits par l’entreprise selon des normes reconnues. Il doit
aussi avoir des connaissances de base dans le domaine du
bâtiment et des techniques usuelles de construction. Connaitre
les impacts environnementaux possibles des produits qu’il faut
éliminer ainsi que les méthodes appropriées d’élimination de ces
produits est aussi important.
Le technicien en restauration après sinistre intervient en
situation d’urgence ou planifiée, lors de sinistres causés par
l’eau, le feu, les différents types de contamination (fongique,
bactérienne, etc.) et dans divers autres types de sinistres. Il
manipule fréquemment des appareils spécialisés qui informent
sur la teneur de différents éléments non visibles à l’œil nu.
Le technicien doit également être en mesure de produire un
compte rendu détaillé de la situation, afin de bien transmettre
l’information aux personnes sinistrées ainsi qu’aux différents
intervenants impliqués dans l’intervention.

Formation
JJProgramme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
de technicien ou technicienne en restauration après sinistre
d’Emploi-Québec.

Faites reconnaitre vos expériences grâce au programme de la
reconnaissance de la main-d’œuvre (RCMO)! Communiquez
avec votre Centre local d’emploi ou EnviroCompétences.

Écoles
d’enseignement
JJS.O.

Employeurs et milieux
de travail potentiels
Entreprises privées de restauration
après sinistre.

Salaire
moyen
13$ à 18$ de l’heure

Qualitées
recherchées
Fiabilité - Disponibilité Ponctualité – Sens de
l’observation - Habileté manuelle.

Site
d’intêret
www.firas.ca/fr/index2.html
www.fournituresselect.qc.ca

Témoignage

Connaitre les particularités du métier
« Les candidats à ce type de poste doivent avoir minimalement
une formation au niveau technique. Il est important qu’ils
sachent réagir correctement lors d’une intervention après
sinistre. Une expérience en nettoyage et en entretien
d’immeubles est aussi souhaitable. D’autre part, ils doivent
connaître plusieurs aspects du travail propre à ce métier : le
contrôle de l’humidité, la décontamination, l’assèchement et le
contrôle de la moisissure. Des entreprises offrent souvent une
formation à l’interne sur l’entretien spécifique.
Gisèle Desroches,
conseillère en développement
organisationnel et responsable des
ressources humaines chez Sinistre
Montréal Québec

Pour afficher les postes et pour effectuer la recherche de
candidats, j’utilise beaucoup le site d’Emploi-Québec ainsi que
le site www.fournituresselect.qc.ca. Nous utilisons également le
référencement interne et nos banques de candidats. Idéalement,
nous sélectionnons parmi ceux qui ont déjà de l’expérience.
Dans notre entreprise, c’est le chargé de projet qui va valider
et reconnaître leur formation ou l’expérience qu’ils ont acquise.
Après, on peut compléter la formation selon les besoins.»

clés de la réussite
JJAvoir une formation sur la Santé et sécurité générale sur les chantiers
de construction.
JJPosséder une expérience transférable.

Technicien/
Opérateur en
assainissement
de l’eau
CE qu’il fait
Le métier de technicien ou d’opérateur en assainissement de
l’eau est un métier très diversifié qui exige plusieurs types
d’aptitudes et d’habiletés. En voici des exemples : avoir le
sens de l’analyse, avoir de la facilité à effectuer des calculs
mathématiques, faire preuve de précision, avoir des habiletés
mécaniques. Analyser l’eau potable, s’assurer de la qualité et
veiller à l’approvisionnement, sont quelques-unes des tâches
qui composent les journées et le quotidien de ces travailleurs.
Ils procèdent, entre autres, à des tâches d’inspection,
d’échantillonnage, de surveillance, d’analyse, etc.
La pratique de ce métier se fait dans des environnements variés
tels que des bureaux, des laboratoires, des usines de traitement
des eaux ou directement sur le terrain.

Formation
JJDEP Conduite de procédés de traitement de l’eau
JJAEC Traitement des eaux
JJDEC Assainissement de l’eau

Écoles
d’enseignement
JJCégep de Saint-Laurent
JJCentre de formation professionnelle
Paul-Gérin-Lajoie

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJMunicipalités (eaux potables et
eaux usées)
JJServices gouvernementaux
(Environnement Canada, Conseil
national de recherches Canada,
centres d’expertises et d’analyses
environnementales)
JJFirmes d’ingénieurs-conseils
JJLaboratoires d’analyse de l’eau
JJDistributeurs d’équipements
spécialisés
JJIndustries nationales ou
internationales œuvrant dans
les secteurs suivants : chimique,
pétrochimique, agroalimentaire,
pâtes et papiers, pétrolier et de
l’aluminium (en traitement des
boues et des eaux industrielles)

Salaire moyen
Entre 17 $ et 26 $ de l’heure

Qualitées recherchées
JJHabiletés manuelles - Résolution de
problèmes - Esprit mathématique –
Précision.

Site d’intêret
www.cteau.com

Témoignages

Un travail technique plein de défis
« Ce que j’aime de mon métier en assainissement des eaux,
c’est qu’il présente régulièrement des défis techniques très
intéressants à relever. Il est en constante évolution et exige de
se tenir à jour autant sur le plan technologique que sur ceux des
lois et règlements.

Olivier Pham,
agent technique principal, Service
des infrastructures, du transport et
de l’environnement, Direction de
l’environnement à la Ville de Montréal

C’est avant tout un travail terrain ou un travail en usine
(épuration ou filtration). Il ne faut pas avoir peur de se salir.
Le travail peut être physique, qu’il s’agisse de descendre dans
les égouts pour installer de l’équipement d’échantillonnage
ou de monter sur les toits pour faire de l’échantillonnage à la
source. Il faut aimer travailler dehors avec les avantages et
les inconvénients que cela comporte. En usine, on travaille
fréquemment avec des horaires de rotation (jour/nuit).
Mon travail me permet de manipuler des instruments
(échantillonneurs, débitmètres, sondes de mesure, etc.) et me
pousse à garder à jour mes connaissances sur les procédés de
traitement et la gestion de données. Dans bien des cas, il faut
produire des rapports qui exigent une bonne capacité de synthèse
et d’analyse.
Je suggère aux immigrants d’avoir une expérience dans le secteur
privé avant de postuler à la Ville. Ils y trouveront une très bonne
école où ils auront la chance de toucher à plusieurs domaines de
l’environnement et d’acquérir une belle expérience. »

L’importance des compétences
interpersonnelles

Suzanne Boulet,
Suzanne Boulet, Chef de sectionprélèvements, Division du contrôle
des rejets industriels à la Direction de
l’environnement de la Ville de Montréal.

« Pour le métier de technicien ou d’opérateur en assainissement
de l’eau, les compétences interpersonnelles sont un aspect très
important. Le fait d’être capable de travailler en équipe doit
être une force chez le candidat pour assurer l’optimisation des
tâches et favoriser un bon climat de travail. Lorsque vous passez
toute une journée dans un camion avec vos collègues, le fait de
s’entendre pour une chose aussi banale que de choisir un poste
de radio est primordial.»

clés de la réussite
JJAimer le travail en équipe.
JJS’assurer d’avoir des compétences interpersonnelles.
JJAimer les défis techniques et se tenir à jour.
JJÊtre à l’aise avec les horaires de travail irréguliers.
JJNe pas avoir peur de se salir et de travailler à l’extérieur, même en hiver.

Technicien
en procédés
chimiques

CE qu’il fait

Écoles
d’enseignement

L’opérateur et technicien est responsable d’assurer le bon
fonctionnement des opérations de production sur l’ensemble
des équipements et des procédés utilisés dans l’usine. Il doit
également veiller au contrôle de la qualité, à la protection de
l’environnement et s’assurer que le travail se déroule toujours de
façon sécuritaire.

JJInstitut des procédés industriels
affilié au Collège de Maisonneuve

Il supervise la transformation des substances chimiques,
effectue des tests de contrôle de la qualité, démarre et
arrête les équipements pour l’opération et la maintenance. Il
peut aussi donner des consignes et expliquer des paramètres
d’opération aux membres de l’équipe.

JJFabrication de produits chimiques
JJÉquipement industriel
JJEnvironnement

Il est responsable de la gestion des situations d’urgence et veille
au respect des règles en matière environnementale.

Formation
JJAEC Techniques de procédés chimiques
JJDEC Techniques de procédés chimiques

Employeurs et milieux
de travail potentiels

Salaire
moyen
78 000 $ par année

Qualitées
recherchées
Bonne condition physique Gestion du stress - Esprit
d’analyse – Autonomie - Travail
d’équipe - Respecter les consignes
et les normes.

Site
d’intêret
www.otpq.qc.ca
www.ceprocq.com

Témoignage

Faire valoir ses compétences
et expertises
« Pour les techniciens en procédés chimiques formés
à l’étranger, ce sont essentiellement leur expérience
professionnelle et leurs compétences en lien avec les besoins
techniques du poste qui favoriseront leur embauche. Les
candidats immigrants doivent absolument les faire valoir pour
obtenir un emploi. Ce sont des éléments très recherchés par les
employeurs.
Theodora Alexakis,
vice-présidente du développement
des affaires chez Terragon

Détenir l’Évaluation comparative des études effectuées hors
du Québec du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion et faire partie d’un ordre professionnel (par exemple,
celui des ingénieurs) sont autant d’éléments favorables à une
meilleure intégration sans subir de sous-qualification. Il faut
savoir que sans ces éléments, un ingénieur ne peut être engagé
qu’à titre de technicien.
Mon expérience m’a appris qu’à partir du moment où les
compétences et les expertises d’un candidat sélectionné sont
bien adaptées aux besoins du poste, les professionnels formés
à l’étranger développeront toutes les qualités nécessaires pour
parfaire leur intégration à l’emploi avec succès. »

clés de la réussite
JJFaire valoir vos expériences et compétences.
JJObtenir l’Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec du
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
JJDemander l’admission à l’ordre professionnel, si applicable.

Technicien en
environnement

CE qu’il fait
Le technicien en environnement détermine les caractéristiques
et le degré de contamination des sols ou des eaux provenant
de terrains contaminés ou bien la qualité de l’air, autant
sur les chantiers de construction et les sites industriels que
sur les sites agricoles. Les tâches incluent le prélèvement
d’échantillons de sols, d’eaux souterraines ou d’eaux de surface,
d’échantillons gazeux et le respect de protocoles et de normes
gouvernementales bien précises ainsi que l’installation et
l’opération d’instruments de mesure sur le terrain. Cela inclut
aussi la préparation de descriptions détaillées sur les types de
polluants et les demandes d’analyse dans un laboratoire pour en
déterminer la qualité.
Le professionnel dans ce domaine rédige des rapports
techniques et communique avec les autres professionnels de
l’équipe responsable du projet (des technologues en laboratoire,
des chimistes, des microbiologistes, des biologistes, des
géologues, des ergonomes, des toxicologues, des ingénieurs,
des gestionnaires de projets, etc.).

Écoles
d’enseignement
JJCégep Ahuntsic
JJCégep de Saint-Hyacinthe
JJCégep de Saint-Laurent

Employeurs et milieux
de travail potentiels
JJFirmes d’ingénieurs-conseils et de
consultants en environnement
JJEntreprises privées d’animation en
sciences naturelles
JJEntreprises spécialisées en services
environnementaux
JJFournisseurs d’équipements
environnementaux
JJLaboratoires privés d’analyses et d’essais
JJGroupes et centres de recherches
des universités ou privés
JJIndustries chimiques,
pétrochimiques, papetières
pétrolières et de l’aluminium
JJSecteur public

Formation
JJD.E.C. Techniques d’assainissement des eaux
JJD.E.C. Techniques de laboratoire

Salaire moyen
Entre 20 $ et 25 $ de l’heure.

JJD.E.C. Technologie de laboratoire - chimie analytique
Qualitées recherchées
Sens de l’observation - Capacité
d’analyse et de synthèse - Curiosité
scientifique - Autonomie - Sens de
l’initiative – Méthodique - Facilité à
travailler en équipe.

Sited’intêret
www.otpq.qc.ca

Témoignage

Plus que le diplôme, la motivation et
les compétences
« Chez Odotech, dans nos bureaux de Montréal, les personnes
issues de l’immigration représentent 50 % des employés. Il
faut dire que l’expérience est très positive. Ils viennent enrichir
la qualité de l’équipe en place et ils augmentent la profondeur
des échanges interpersonnels tout en nous offrant un bagage
professionnel plus large.

Thierry Pagé,
président, Odotech

Ce n’est pas nécessairement tant le diplôme qui compte que la
motivation et les compétences et candidats. Celles-ci peuvent
être acquises avec l’obtention de diplômes, mais aussi grâce à
diverses formations ou encore lors d’expériences précédentes.
Nous valorisons les professionnels avec un profil international et
des expériences de travail dans différents pays, qui parlent de
trois à quatre langues tout en ayant la compétence recherchée
et une attitude professionnelle.
Une bonne compréhension du secteur industriel dans
lequel nous œuvrons et de l’instrumentation en général
est primordiale. Les techniciens sont constamment en
train d’utiliser des instruments, et les candidats à ce poste
doivent savoir les utiliser, les calibrer, les nettoyer et les faire
fonctionner adéquatement. Ensuite, les questions de santésécurité, les bonnes pratiques avec les clientèles, une attitude
professionnelle, une excellente communication et la rigueur sont
aussi d’autres qualités recherchées.
Un facteur de succès pour les immigrants, c’est aussi d’être
prêts à faire l’effort pour s’intégrer dans un milieu qui, dans
notre cas, est très multiculturel. Le travail d’équipe implique de
laisser tomber les sensibleries et les égos, et de s’épanouir dans
un nouveau milieu où plusieurs pratiques peuvent se côtoyer. »

clés de la réussite
JJÊtre une personne motivée au travail.
JJFaire valoir ses compétences à l’extérieur.
JJÊtre une personne ouverte aux autres cultures.
JJComprendre le secteur et l’instrumentation du métier.

