
EARTH ALIVE CLEAN TECHNOLOGIES INC. 

Offre d’emploi : Technologue en génie civil 
DIVISION : Infrastructure Maintenance 

Présentation de l’organisation 

Earth Alive Clean Technologies vise à devenir un leader mondial en solutions pour les 
problèmes de durabilité rencontrés par les industries de l’agriculture et de l’extraction 
minière en utilisant la technologie microbienne à la pointe du progrès pour remplacer 
les pratiques et produits conventionnels. 

Nous croyons au fait que les affaires et le développement durable ne doivent plus être 
considérés comme incompatibles, le secteur privé peut et doit jouer un rôle important 
dans la transition vers un avenir plus durable où les progrès économiques, sociaux et 
technologiques se font en harmonie. 

Le secteur privé peut être un partenaire important et jouer un rôle essentiel dans la lutte 
mondiale pour un développement durable. Nous visons à soutenir la coopération 
internationale pour l’accès à la technologie et aux innovations, et à diffuser des 
technologies saines pour l’environnement dans les pays en développement. 

Résumé du poste 

Sous la supervision de la directrice générale des opérations, le technologue en génie 
civil (TGC) est responsable de l’analyse et de l’interprétation de données variées et de 
rapports reliés à la commercialisation des produits de la division Infrastructure 
Maintenance. Le TGC surveille les opérations quotidiennes pour soutenir la croissance 
et ajouter aux résultats financiers de l’entreprise pour les opérations techniques de 
recherche et développement.  

Responsabilités du poste 

• Visiter les différentes mines pour faire des essais et appliquer l’abat-poussière microbien
EA1

• Former le personnel de la mine pour bien utiliser l’abat-poussière
• Prendre des mesures sur place des émissions de poussière
• Rédiger des rapports d’activité
• Participer au développement des protocoles d’application pour de nouvelles utilisations

de EA1
• Représenter le produit et l’entreprise devant les clients
• Entrer, modifier, mettre à jour, valider et analyser les données des applications routières

de EA1



• Visiter les emplacements miniers pour supporter et confirmer les résultats des
applications

• Travailler avec information sensibles en toute confidentialité dans l’optique de
déploiement commercial

• Analyser l’information de volume de trafic pour déterminer le protocole d’application
• Examiner, évaluer et rapporter sur les épreuves d’acceptation de nouveautés
• Établir des stratégies et surveiller leurs exécutions pour augmenter la rentabilité et

l’efficacité dans toutes les opérations de l’entreprise
• Développer des plans d’action et programmes de ventes
• Coordonner avec tous les départements de l’entreprise pour assurer un fonctionnement

fluide
• Respecter les délais de livraison et les budgets
• S’assurer que les plans soient approuvés et fournis tel qu’approuvé
• Communiquer régulièrement avec l’équipe de direction et responsables de département pour

s’assurer que les priorités opérationnelles soient en harmonie avec les directives de
l’entreprise totale

• Surveiller et informer l’équipe de direction sur l’évolution des projets
• S’assurer que les objectifs de croissance de l’entreprise soient respectés
• Estimer l’achat d’équipement et le coût de projets (ex. équipement d’arrosage d’eau)
• Analyser d’autres options de fournisseurs avec la Directrice des Opérations et avoir son

approbation
• Participer dans les discussions de tarification et chiffrage du département
• Recherche (interne et externe) de toute information manquante reliée au produit et à la

concurrence
• Faire tests de laboratoire
• Coordonner et développer des projets et initiatives de recherche et développement
• Former et surveiller le personnel technique temporaire ou permanent

Compétences 

• Capacité technique
• Leadership
• Sens des affaires
• Communication
• Compétences de présentation
• Collaboration
• Esprit d’équipe
• Gestion de projet
• Expert de Microsoft Excel

Exigences 

• Diplôme technique en génie civil
• Trois (3) à Cinq (5) années d’expérience en tant que technicien en génie civil
• Bonnes capacités d'analyse et de leadership;
• Forte capacité organisationnelle et logistique
• Doit être autonome et capable de travailler avec un minimum de supervision
• Doit être disponible pour voyager à travers le monde sans restriction



• Constamment orienté vers les besoins des clients  
• Indépendant, rigoureux et capable de prendre des initiatives; 
• Capable d'identifier et de résoudre les problèmes en temps opportun  
• Organisé, capable de gérer des mandats parallèles tout en respectant des 

délais stricts 
• Le bilinguisme (français et anglais, écrit et parlé) est essentiel; 
• L’espagnol est considéré comme un atout important. 

Si vous pensez que vous répondez à nos exigences et êtes intéressé par cette 
opportunité, veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à 
hr@earthalivect.com  

 


