
Titres des postes* Fonctions / mandat* Secteur(s) d'activité* 

Agent de recherche - Faire le post-traitement statistique des données expérimentales obtenues sur le terrain 
(météorologique et climatologique)  
- Analyser et interpréter les résultats de recherche dans le but de rédiger (en tout et/ou en 
partie) des articles scientifiques, des rapports, des documents synthèses et à la diffusion 
des résultats (conférences et congrès locaux et internationaux)   
- Organiser, ordonner, assembler, tester, calibrer, installer et maintenir l'instrumentation 
micrométéorologique à au moins trois sites dans l'arctique et subarctique canadien   
- Gérer la logistique de terrain et de laboratoire   
- Réaliser diverses tâches administratives liées au programme de recherche   
- Participer à la formation et à la supervision d'étudiants, de professionnels de recherche et 
de stagiaires 

Environnement  
gaz à effet de serre (GES) 

Agente de 
recherche 

Chargé de projet pour des projets de service ou de recherche.  
Développement d'outils de gestion des projets.  
Soutien aux activités de développement. 

Environnement  
Environnement minier 

Analyste au secteur 
municipal 

Analyse de dossiers pour des projets d'aqueduc, d'égout, d'assainissement des eaux usées 
ou de production d'eau potable. Vérification de leur conformité avec la LQE, les guides et 
les règlements en vigueur.   

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 
Hydrologie urbaine 
Environnement 

Analyste 
environnemental 

Délivrance d'autorisations et de certificats d'autorisation Environnement 

Chargé d'activités  Conception et surveillance de chantiers routiers  Génie routier  

Chargé de projet Dans le domaine des transports, concevoir et surveiller divers projets Drainage 
Hydrologie urbaine 

Chargé de projet Préparer des soumissions, estimer des prix et des quantités.   
Diriger les opérations de certains projets.   
Démarrer un département environnemental dans une jeune entreprise. 

Gestion et traitement de l'eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 



Chargé de projet Recherche de raccordement inversé, étalonnage, étude de débit, études hydrauliques et 
hydrologiques diverses pour clients institutionnels, assistance à la gestion d'une usine de 
traitement des eaux, plan de drainage pluvial, plans et devis pour l'aménagement de parcs 

Gestion et traitement de l'eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 
Aménagement 

Chargé de projet  Coordination entre les différentes équipes de conception (mécanique, électrique, procédé 
et programmation), l’usine, mes patrons, l'administration et les clients! Je travaille 
principalement pour les projets francophones (Québec, Afrique du Nord, Haïti), mais aussi 
pour des projets dans l'Ouest canadien (et également un projet en Indonésie) 

Gestion et traitement de l'eau 

Chargé de projet - 
Ingénieur en 
mécanique de 
procédé 

Faire des études, conceptions, surveillances de projets liés au traitement des eaux potables 
et usées 

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 

Chargé de projet 50 % en gestion de grands projets et contrats à l'international en approvisionnement en 
eau potable et assainissement   
30 % en développement des affaires et préparation de propositions ou offres de service  
20 % intrants techniques d'ingénierie sur les projets 

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 
Hydrologie urbaine 
Environnement 

Chargé de projet en 
environnement 

Caractérisation et réhabilitation de terrains contaminés (sols et eau souterraine) Environnement 

Chargé de projet en 
environnement  

Caractérisation et réhabilitation des sols  Environnement 

Chargé de projet Études de faisabilité, conception, surveillance de travaux dans des projets aussi divers que 
le génie municipal (égout et aqueduc), la mécanique de procédé (postes de pompage et 
surpression), les systèmes sanitaires individuels, les aménagements hydrauliques 
(barrages), l'hydrogéologie (approvisionnement en eau souterraine) et même du traitement 
d'eau potable 

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 
Hydrologie urbaine 
Aménagement hydraulique 



Chargé de projet Mandats liés à la caractérisation de sites contaminés et à la conception de fossés 
collecteurs pour des projets miniers   
Planification, gestion des échéanciers et des budgets ainsi que coordination de personnel 

Environnement 

Chargé de projet Analyse des demandes d'aide financière pour les municipalités du Bas-St-Laurent Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 
Hydrologie urbaine 

Chargé de projet Analyse et suivi de projets de nature immobilière pour le réseau de l'enseignement 
supérieur   

Gestion publique 

Chargé de projet - 
environnement 

Superviser du personnel terrain   
Effectuer et planifier des travaux sur le terrain  
Rédiger des rapports d'étude 

Environnement 

Chargée de projet - 
environnement 

Réalisation d'évaluation environnementale de site - Phase I et de caractérisation 
environnementale des sols et de l'eau souterraine  

Environnement 

Chargée de projet Chargée de projets pour des projets de construction Construction 

Chef de produits Stratégie de développement de produits.  
Besoins du marché, réalité technique et statistique.  
Liens en R&D et SAV 

Gestion et traitement de l'eau 
Environnement 

Coordonnateur R&D Étude de technologies existantes, développement de nouvelle technologies, collaborations 
avec des centres de recherche  

Gestion et traitement de l'eau 

Directeur des 
opérations 

Fondateur et administrateur principal d'une entreprise qui travaille dans l'inspection 
d'infrastructures 

Drainage 
Hydrologie urbaine 
Infrastructures en général 

Graduate engineer Je travaille comme ingénieur « apprenti » en génie-conseil sur un projet de nettoyage de 
conduite d'eau potable 

Approvisionnement en eau 

Ingénieur junior  Responsable de dossiers en environnement et traitement autonome des eaux usées pour 
des particuliers, commerces, petites municipalités 

Drainage 
Environnement 

Ingénieur Traitement des eaux Gestion et traitement de l'eau 



Ingénieur Suivi de barrages anthropiques, plans et devis, surveillance de chantiers, aménagement de 
cours d'eau, gestion des eaux par bassin versant 

Drainage 
Environnement 
Barrages  

Ingénieur Conception et gestion de projet par rapport à des mandats en traitement des eaux et en 
infrastructures municipales 

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 
Hydrologie urbaine 

Ingénieur - 
infrastructures 
souterraines - 
fonctionnalité  

Planification du réseau d'égout municipal en fonction des problématiques, du 
développement projeté et de la règlementation en vigueur 

Gestion et traitement de l'eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 

Ingénieur chargé de 
projet 

Spécialisation en hydrologie et hydraulique fluviale, projets de sécurité de barrages, 
problématiques d'embâcles, cartographie de zones inondables, gestion des eaux de 
ruissellement de sites d'enfouissement, aménagement de cours d'eau, etc. 

Drainage 
Environnement 
Hydrologie et hydraulique 
fluviale 

ingénieur civil Gestion de projet, conception technique, rédaction de devis, réalisation de plans, gestion 
de contrats 

Environnement 

Ingénieur d'études 
génie civil  

Je rédige des cahiers des charges propres à des ouvrages de génie civil pour construire des 
réseaux hydrauliques, d'eau brute ou d'assainissement, électriques et d'éclairage ainsi que 
la voirie sur des sites de centrales nucléaires 

Hydrologie urbaine 
Génie civil - voirie et réseaux 
divers  

Ingénieur en eaux Tenir à jour le bilan hydrique d’un site minier 
Planifier des travaux relatifs à la gestion du parc à résidu, designer l’extension de ce parc et 
sa pérennité   
Gérer des projets divers de géotechnique et de gestion des eaux 
Gérer une équipe de 6 ingénieurs et de 3 techniciens 

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 
Gestion d'eau municipale 

Ingénieur en 
hydraulique 

Modélisation hydrodynamique, études hydrauliques et hydrologiques, conception 
d'aménagement hydrauliques 

Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 



Ingénieur en 
hydraulique 

Conception hydraulique de ponts et de structures routières, de protections de berges 
Analyse de plaines inondables 
Génie maritime et côtier 

Hydraulique fluviale 

Ingénieur en 
maîtrise d'œuvre en 
eau potable 

Accompagner l’entreprise dans la réalisation de mandats de distribution et de traitement 
de l'eau potable pour un département en France 

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 

Ingénieur junior Conception et surveillance des travaux d'infrastructure urbaines Approvisionnement en eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 
Voirie 

Ingénieur junior Gestion des contrats d'opération des ouvrages relatifs à la gestion des matières résiduelles 
comme l’incinérateur, le centre de tri, les écocentres, les sites de traitement de boues de 
puisards ainsi que les lieux d’enfouissement avec leurs systèmes de traitement des eaux et 
du biogaz 

Gestion et traitement de l'eau 
Hydrologie urbaine 
Environnement  
Gestion des matières 
résiduelles 

Ingénieur junior de 
projet en traitement 
des eaux 

Conception d'usines de traitement en eau potable et en eaux usées   
Conception de postes de pompage   
Surveillance de chantier   

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 

Ingénieur junior en 
environnement 

Gestion de sites contaminés, gestion de l'eau sur les sites miniers actifs et abandonnés 
(fossés de drainage, hydrogéologie, traitement des eaux) 

Gestion et traitement de l'eau 
Environnement 
Mines 

Ingénieur junior en 
génie des eaux 

Coordonnatrice à l'inscription des 856 stations d'épuration des eaux usées municipales dans 
le nouveau progiciel SOMAEU  
Établir les normes et exigences de rejet en vertu du ROMAEAU 

Gestion et traitement de l'eau 
Hydrologie urbaine 
Environnement 

Ingénieur junior en 
infrastructures 
municipales 

Travail varié à titre d'ingénieur junior en lien avec les infrastructures municipales, la gestion 
des eaux pluviales et le traitement des eaux usées 
Rédaction de rapports, élaboration de devis, estimations, etc. 

Gestion et traitement de l'eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 

Ingénieur junior en 
traitement de l'eau 

Conception d'usine de traitement d'eau potable et usée Gestion et traitement de l'eau 



Ingénieur Projets Conception de systèmes de traitement d'eaux usées décentralisés Gestion et traitement de l'eau 

Ingénieure Modélisation hydraulique pour eaux usées et eau potable 
Études d'avant-projet 
Responsable de techniciens  

Drainage 
Hydrologie urbaine 

Ingénieure Concevoir des ouvrages à caractères hydrauliques, soit des ponts et des ponceaux en 
procédant à des études hydrauliques  
Modéliser les cours d’eau à l’aide de logiciels appropriés  
Effectuer des enquêtes sur le terrain  
Manipuler les instruments d’arpentage  
Réaliser des calculs de conception hydraulique  
Rédiger des rapports d’étude hydraulique 
Réaliser des études visant la protection de berges 
Réaliser des études de drainage routier 
Collaborer à d’autres expertises hydrauliques 

Drainage 
Environnement 
Hydraulique fluvial 

Ingénieure chargée 
de projet 

Traitement des eaux pour des petites installation d'eau potable 
Étude hydraulique   
Gestion des eaux pluviales   
Demande de certificats pour l'environnement 

Gestion et traitement de l'eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 

Ingénieure chargée 
de projet, dirigeante 
et vice-présidente 
de l'entreprise 

Vice-présidente et dirigeante d’une firme de génie conseil d’environ 15 employés 
Ingénieure responsable de projets en hydraulique et traitement de l’eau 
 

Gestion et traitement de l'eau 
Approvisionnement en eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 
Génie conseil - infrastructures 
urbaines 

Ingénieure en 
hydraulique 

Réalisation d’études hydrauliques pour des ponceaux et des ponts 
Conception de drainage routier 
Environnement 

Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 



Ingénieure junior en 
hydrologie et 
hydraulique 

Design, modélisation de brèche, développement de plan de gestion de réservoir, 
modélisation de bas débits, etc.  

Approvisionnement en eau 
Hydrologie et hydraulique des 
barrages 

Ingénieure, 
coordonnatrice 

Je ne travaille pas directement dans le domaine du génie des eaux, mais plutôt dans le 
domaine de la gestion des infrastructures routières, principalement par rapport à 
l’entretien et à l’exploitation du réseau routier ainsi qu’à la gestion des équipes de travail.  

Gestion et infrastructures 
routières 

Superviseure en 
traitement des eaux 
et bâtiments 
municipaux 

Je gère l'ensemble des bâtiments municipaux ainsi que les stations d'eau potable et d'eaux 
usées. 

Gestion et traitement de l'eau 
Environnement 

Water Resources 
Engineer 
(ingénieure en 
gestion des eaux) 

Je travaille pour un consultant. Je suis spécialisée dans la gestion des eaux dans le domaine 
minier mais touche également aux domaines manufacturier et urbain occasionnellement 
(pour la gestion des eaux pluviales). Mes tâches sont de réaliser des études, analyses et 
calculs en hydrologie (bassins versants, extraction et analyses statistiques de données 
climatiques, calculs par bilan d’eau, modélisation hydrologique et hydraulique); réaliser des 
études, analyses et calculs en hydraulique à surface libre (modélisation hydraulique de 
rivières et de fossés, conception préliminaire et détaillée de fossés, ponceaux, bassins et 
autres ouvrages hydrauliques); gérer et effectuer des campagnes hydrologiques 
(installation de stations, mesures de débits); analyser des données collectées; écrire des 
rapports; gérer des projets.   

Gestion et traitement de l'eau 
Drainage 
Hydrologie urbaine 
Environnement 
Mines 

 

*Données recueillies auprès des diplômés du baccalauréat en génie des eaux, cohortes 2009 à 2016. 


