
 
 
 
 
 
 

      

Carbonaxion Bioénergies, experte dans la lutte aux changements climatiques au Québec, a pour mission de 
concilier énergie et environnement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour ce faire, 
l’entreprise conçoit, finance, met en place et exploite des installations de production d’énergie renouvelable. 
Également, Carbonaxion supporte les institutions, compagnies et industries dans la réduction de leur empreinte 
carbone en les accompagnant dans l’élaboration de leur stratégie carbone. 
 
Carbonaxion développe présentement : 

• Des chaufferies et des réseaux de chaleur fonctionnant à la biomasse forestière résiduelle; 
• Des installations de production de gaz naturel renouvelable (GNR), provenant de matières organiques 

résiduelles des sites d’enfouissement ou obtenu par un procédé de biométhanisation;  
• Des infrastructures de valorisation du CO2, combiné à de l’hydrogène (méthanation), pour faire du GNR.  

L’entreprise met en pratique les valeurs d’équité, de diversité et d’inclusion, et elle favorise l’intégrité et la 
transparence dans les relations d’affaires avec ses clients et ses partenaires.  
 

Principaux défis du poste 
• Mener des études d’avant-projet et établir la faisabilité technico-économique d’un procédé, d’une solution 

ou d’une installation; 
• Gérer le projet, tant en phase de développement que lors de sa mise en œuvre; 
• Assurer la liaison avec les clients, les fournisseurs de services et d’équipements, les entrepreneurs et les 

autorités réglementaires; 
• Participer à la gestion des opérations et à la maintenance des installations; 
• Participer à l’élaboration de stratégies carbone pour différents clients. 
 

Profil recherché 
• Détenir un diplôme universitaire en génie ou toute autre formation jugée équivalente; 
• Expérience de travail pertinente souhaitable; 
• Admissible à l’Ordre des ingénieurs du Québec, un atout; 
• Bonne maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Faire preuve de polyvalence, de leadership et d’autonomie; 
• Capacité à se déplacer ponctuellement chez les clients, sur les chantiers de construction et aux installations 

en exploitation. 
 
Lieu de travail : Bureaux en Montérégie ou à Shannon (Capitale-Nationale), avec possibilité de télétravail 
Rémunération : Nous offrons un salaire compétitif 
Contact : Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et curriculum vitae à : 

carrieres@carbonaxion.com 
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