
Date d'affichage 
2021/06/14 
  
Titre du poste 
Associé(e) et Chargé(e) de projet en environnement – à combler immédiatement 
  
Province de travail 
QUÉBEC 
  
Lieu de travail 
Résidence de l’employé(e) 
  
Description 
 
Chargé de projet – Biologiste ou autres professionnels de l’environnement 

 
Projets > Passion > Partenariat 

 
P3 Solutions offre des services d’ingénierie et en environnement avec un modèle d’affaires unique, 100 % employés 
partenaires/actionnaires, des services s’appuyant sur les principes du développement durable, une politique 
environnementale corporative ambitieuse et originale et notre programme unique Nous Redonnons qui prévoit retourner à 
la société (environnement ou œuvre caritative) 1 % de nos revenus sur plusieurs de nos mandats et plusieurs autres 
particularités ou marques distinctives.  
 
Avec une approche client personnalisé, P3 Solutions s’engage à rassembler une juste combinaison d’expertise, 
d’innovation, de Passions et de Partenariats pour propulser les Projets du futur à la puissance P3, et ce, pour le bénéfice 
de nos clients, de nos employés, de l’environnement et de la société. En d’autres mots, nous développons, en Partenariat, 
des Solutions et des Projets durables avec Passion afin que le monde de demain soit meilleur pour les générations futures. 
C’est notre engagement de tous les jours! Et à l’interne, nous nous rappelons à maintes reprises qu’il existe un 4e P à P3 
Solutions, soit le Plaisir à travailler ensemble, en équipe, avec nos clients et avec nos Partenaires associés! Pour cette 
raison, nous ne recherchons pas seulement des professionnels qualifiés, mais aussi des personnes avec des valeurs 
humaines et avec une personnalité agréable.  
 
 
Responsabilités : 
 
Nous avons une nouvelle opportunité de carrière au sein du groupe d’environnement pour un chargé de projet ayant une 
formation de base comme biologiste ou spécialiste du milieu naturel qui est dynamique, autonome et rigoureux. Le 
candidat partenaire doit avoir une bonne capacité d’intégration et un esprit entrepreneurial pour un poste au sein de son 
département. À ce titre et sans s’y limiter, ses tâches et responsabilités seront : 
 
 Faire l’inventaire et la caractérisation du milieu naturel; 
 Produire des demandes d’autorisation (fédérales, provinciales, municipales); 
 Analyser de données et rédiger de rapports d’inventaire; 
 Participer à des évaluations environnementales et à des études d’impact; 
 Rédiger et participer à des programmes de surveillance et de suivis environnementaux; 
 Identifier, concevoir et réaliser des projets de compensations pour les milieux humides, hydriques et les habitats du 

poisson; 
 Communiquer les résultats de ses travaux et participer à des consultations avec le milieu, incluant les autochtones; 
 Privilégier une approche d’accompagnement stratégique envers nos clients pour diriger les mandats et proposer des 

Solutions aux problèmes; 
 Participer ou diriger la rédaction d’offre de services professionnels; 
 Négocier des contrats et des budgets de projets variés; 
 Pouvoir exploiter un réseau de contacts dans le domaine, rechercher les occasions d’affaires et participer aux activités 

de développement des affaires de l’entreprise; 
 Représenter la firme auprès d’associations et d’organismes extérieurs; 
 Participer activement aux orientations et aux décisions stratégiques de l’entreprise à travers des réunions, du Conseil 



d’Administration ou lors des Assemblées générales annuelles. 
 
 
 
Exigences : 
 
 Diplôme de premier cycle en biologie ou autres sciences naturelles (Maîtrise en environnement, en aménagement du 

territoire ou dans une discipline connexe est un atout); 
 Expérience de 5 à 10 années ou plus en biologie appliquée à l’environnement et l’aménagement du territoire ; 
 Expériences avec les processus d’études environnementales et de permis requis pour l’industrie minière au Québec; 
 Aptitudes recherchées : habiletés en gestion, intégration, rédaction de rapport d’étude, communication, sens du 

leadership et des affaires corporatives; 
 Bonne connaissance des lois et règlements environnementaux (Québec et Canada); 
 Bilingue (français et anglais); 
 Excellente capacité de rédaction et de synthèse ; 
 Expérience en gestion de projets et participation à des équipes multidisciplinaires; 
 Maîtriser les différents protocoles d’inventaire ; 
 Maîtrise les processus d’autorisations environnementales (articles 31, 22 de la LQE, la LP, etc.); 
 Bonne connaissance de la suite MS Office. 

     
Avantages : 

 
 Salaire concurrentiel selon l’expérience; 
 Actions dans l’entreprise; 
 Bonus et dividendes annuel; 
 Opportunités de développement de carrière; 
 Assemblée générale annuelle et opportunité pour un poste sur le CA; 
 Travail principalement à domicile. 
 Plusieurs frais couverts (ex. internet à domicile); 
 Formations continues; 
 Cadre de travail SUPER stimulant.  

 
  
Nos standards de qualité sont élevés envers notre clientèle et nous croyons fermement en une approche personnalisée 
basée sur le respect du savoir-faire, des clients, des individus et de l’environnement.  
 
Les professionnels intéressés sont invités à communiquer leur CV à :  yanick.plourde@p3solutions.ca et à 
admin@p3solutions.ca 
 

 
Numéro de référence 
P3-003 
  
Profession(s) 
Biologiste ou autres professionnels de l’environnement 
  
Secteur(s) d'activité 
Tout 
  
Champs d'expertise 
Environnement 
  
 

Note: - Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
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