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LE TALENT AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

DESCRIPTION DE POSTE 

Poste Chargé(e) de projet, Biologiste* 
* l’emploi du masculin a pour but d’alléger le texte 

Entreprise Confidentiel 

Location Montréal, Laval ou Brossard, QC 

Type d’emploi Permanent – Temps Plein 

Date de début Dès maintenant 

Relève du Chef d’équipe, Division Environnement 

 

L’ENTREPRISE 

Notre client est l’une des plus importantes firmes de services professionnels à travers le 

monde. Ils sont plus de 42,000 experts qui travaillent chaque jour à restaurer 

l'environnement naturel et à transformer l'environnement bâti. Au Canada uniquement, ils 

sont plus de 8000 personnes impliquées dans tous les domaines ; de l'assainissement de 

l'environnement à la planification urbaine, de l'ingénierie de bâtiments emblématiques à la 

réalisation de réseaux de transport durables.  

 

Ils trouvent de nouvelles façons d'extraire des ressources essentielles et développent des 

sources d'énergie renouvelables pour l'avenir. Ils sont reconnus pour l'excellence dont ils 

font preuve dans leur environnement professionnel et pour la qualité supérieure de leur 

travail. Ils sont l’un des meilleurs employeurs dans le palmarès de Forbes au Canada l’une 

des 100 meilleures entreprises au monde en développement durable (au sein des 10 

meilleures au Canada). Ils ont mérité une reconnaissance Platinum Élite grâce à notre 

participation à plus de la moitié des 100 meilleurs projets en infrastructure au Canada.  

 

PRINCIPAUX DÉFIS 

• Diriger, coordonner et réaliser des études diverses touchant le milieu naturel; 

• Réaliser des inventaires de la flore et délimitation de milieux humides; 

• Réaliser des inventaires fauniques tel que l’herpétofaune, ichtyofaune, etc. 
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PRINCIPAUX DÉFIS (SUITE) 

• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation de projets touchant 

le milieu naturel; 

• Rédiger des rapports d’inventaire, des demandes de permis municipaux et d’autorisations 

environnementales auprès de ministères dans le cadre de la réalisation de projets de tout 

genre, dont des développements privés; 

• Posséder des compétences pour gérer les aspects financiers des projets et assurer la 

communication avec les clients; 

• Promouvoir et appliquer le programme de santé et sécurité. 

 
FORMATION 

• Baccalauréat en biologie ou autre formation jugée équivalente, maîtrise en biologie / 

environnement ou domaine connexe est considéré comme un atout. 

EXPÉRIENCE ET EXIGENCES REQUISES 

• Détenir un minimum de cinq (5) années d'expérience pertinente; 

• Maîtrise des techniques d'inventaires de la flore, incluant l’identification des plantes 

indicatrices de milieux humides; 

• Connaissance des espèces rares est considéré comme un atout; 

• Bonne capacité d'analyse et facilité en rédaction de rapports; 

• Expérience dans la préparation de demande de certificat d’autorisation (art. 22, LQE) 

auprès du MELCC;   

• Bonne connaissance de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements ainsi 

que de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques; 

• Connaissance du contexte légal autre que la LQE (Loi sur les pêches, Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune), un atout. 

• Préparer des cartes et des plans à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG); 

• Maitrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint); 

• Connaissance du logiciel de géomatique ArcGIS d’ESRI est considéré comme un atout; 

• Maîtrise de la langue française (parlée et écrite); 

• Bilinguisme anglais/français, un atout; 
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EXPÉRIENCE ET EXIGENCES REQUISES (SUITE) 

• Détenir un permis de conduire et être admissible aux conditions d'un contrat de location 

de véhicule; 

• Attestation en Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (carte ASP 

construction) est considéré comme un atout. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

• Autonomie, initiative et souci du détail, capacité de travailler en équipe et dans un 
environnement dynamique. 

 
RÉMUNÉRATION 

Une rémunération compétitive sera offerte ainsi que des avantages sociaux corporatifs 
intéressants. 
 
 

CONTACT CHEZ ATOUT  

Marc Sarhaddi 
Vice-président et conseiller sénior en recrutement 
msarhaddi@atoutrecrutement.com 
 
(514) 875-1818, poste 116 
 

Patricia Chalifour 
Consultante en recherche de cadres 
pchalifour@atoutrecrutement.com 
 
(514) 875-1818, poste 118 
(514) 961-6863 
 

 
 
Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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