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Offre d’emploi pour un poste de chargé de projet 
 
Description de la compagnie : 

Dundee, Technologies Durables (www.dundeetechnologies.com) est une entreprise spécialisée 

dans le développement de procédés écologiques verts pour le secteur minier.  L’entreprise a 

développé un nouveau procédé d’extraction des métaux précieux (or et argent) à partir d’une 

technologie brevetée.  En ce moment, l’entreprise est à la recherche d’un candidat pour un poste 

d’ingénieur de procédé à son centre de recherche à Thetford Mines.  Le candidat choisi se joindra 

au groupe responsable du développement de procédés et de leurs applications industrielles.     

 

Description du poste : 

Sous la supervision immédiate du directeur des opérations, le chargé de projet se verra confier 

différents mandats tels que: 

• Coordonner les activités reliées à la conception et à l’élaboration de l’implantation de 

procédés à l’échelle pilote, démonstration ou industrielle; 

• Coordonner des campagnes d’essais dans l’usine pilote ou l’usine de démonstration; 

• Cibler des méthodes d’optimisation de différentes étapes-clés des procédés; 

• Effectuer des bilans de masses et d’énergie du système afin d’établir les performances 

des procédés; 

• Effectuer le suivi auprès de divers consultants pour des mandats spécifiques; 

• Participer à la préparation des documents d’ingénierie comme des plans et devis et des 

diagrammes de procédé qui serviront à la construction d’une usine commerciale.  

 

Profil recherché : 

Le candidat recherché est détenteur d’un baccalauréat en génie chimique et possède un minimum 

de 3 à 5 ans d’expérience en milieu industriel avec une préférence pour l’industrie minière ou 

chimique. 

 

Les principales qualités recherchées chez le candidat sont : 

• Autonomie; 

• Leadership; 

• Curiosité scientifique; 

• Esprit d’équipe;  

• Anglais fonctionnel. 

 

Conditions de travail :        

• Horaire : lundi au vendredi, 8h00 à 17h00; 

• 40 heures/semaine; 

• Le salaire offert sera établi selon l’expérience du candidat. 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 

 
 

DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES 

3700, Chemin du Lac Noir, Thetford Mines, Québec G6H 1S9 | 418.423.7247 t 

info@dundeetechnologies.com 
dundeetechnologies.com 
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