
 
Technicienne et technicien en échantillonnage d'amiante et qualité d'air 

 
Description du poste 
Nous sommes à la recherche d'une technicienne ou un technicien en échantillonnage 
d'amiante et de qualité d'air pour se joindre à notre équipe de spécialistes passionnés. Vous 
vous déplacerez chez nos clients pour prélever différents types d'échantillons et vous 
rédigerez des rapports techniques. Vous devrez être prêt à travailler sur des chantiers. 
 
Exigence de formation 
Avoir suivi une formation technique ou une expérience équivalente. Avoir la capacité de lire 
et rédiger des documents techniques (si vous êtes prêt à apprendre, on va vous former!). 
Avoir un permis de conduire valide et posséder une voiture (vos frais de déplacement seront 
remboursés). 
 
Compétences requises 

• Formation ou expérience dans un domaine pertinent est un atout (Architecture, 
estimation et évaluation en bâtiment, mécanique du bâtiment, inspection en 
bâtiment, estimation en construction …); 

• Connaissance et intérêt pour le bâtiment, la construction, l’environnement ou 
l’efficacité énergétique; 

• Avoir accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide; 
• Bonne forme physique (transport et installation du matériel d’infiltrométrie, 

inspection sous toiture et vide sanitaire …); 
• Français fonctionnels à l’écrit comme à l’oral; 

 
Conditions d’emploi 

• Salaire compétitif 
• Remboursement des frais de kilométrage; 
• Télétravail; 
• Horaire de travail flexible. 

 
Qui sommes-nous 
Groupe écoPlus se donne la mission de contribuer au développement du bâtiment 
confortable, sain, sécuritaire, économique et écologique dans les marchés qu’il servira. 
 
Chez Groupe écoPlus, nous aspirons à devenir le leader canadien en matière d’efficacité 
énergétique et d’hygiène de l’environnement. Nous voulons devenir une entreprise 
socialement et écologiquement responsable engagée dans une démarche de développement 
durable authentique en alignement avec nos valeurs personnelles. Nous voulons que cette 
entreprise soit un lieu de développement personnel et professionnel pour ses employés, un 
acteur engagé dans sa communauté et un lieu d’innovation technologique. 

 
 

Les Services écoPlus 
 

247 Ch Freeman Gatineau (Qc) 
J8Z 2A9 

 (819) 771-6151 

 

 
www.servicesecoplus.ca 
info@servicesecoplus.ca 

 


