
 
 

la 1 
 

1 

 

LA BONNE ÉQUIPE,  

LA BONNE SOLUTION ! 

OFFRE D’EMPLOI  

BIOLOGISTE – CHARGÉ DE PROJET EN ENVIRONNEMENT 

(Gestion et caractérisation de milieux naturels) 

 
Essor Environnement, firme spécialisée en environnement et gestion des milieux naturels, offre des services 

d’accompagnement et de consultation en environnement à des organisations publiques et privées dans diverses 

régions du Québec. Notre mission est d’offrir des solutions optimales en matière de gestion environnementale à notre 

clientèle, tout en considérant les éléments sociaux et économiques reliés, ainsi que le maintien de la biodiversité et de 

la qualité de l’environnement. 

Notre équipe est présentement à la recherche d’un(e) biologiste spécialisé(e) en environnement afin de réaliser 

divers mandats de caractérisation écologique à partir de la saison 2022 et de participer à la préparation des demandes 

d’autorisation ministérielle.  

RESPONSABILITÉS 

Les candidats retenus comme collaborateurs auront pour mandat de : 

• Participer à la préparation des mandats (élaboration des plans terrain ainsi, réaliser la photo-interprétation 
des milieux naturels, etc.) ; 

• Réaliser les inventaires fauniques et floristiques (incluant l’inventaire des espèces à statut particulier et 
exotiques envahissantes) ; 

• Réaliser la caractérisation de cours d’eau ; 

• Compiler et analyser les données collectées ; 

• Produire la cartographie associée à l’aide de systèmes d’information géographique (SIG) ; 

• Rédiger les rapports de caractérisation écologique ; 

• Intervenir auprès de la clientèle et des organismes gouvernementaux ; 

• Participer à la préparation des demandes d’autorisation ministérielles (demande de certificat d’autorisation ou 
de demande d’autorisation pour un projet industrielle en vertu de l’article 22 de la LQE) ; 

• Effectuer toute autre tâche connexe. 

QUALIFICATIONS 

• Baccalauréat en biologie ; 

• Deux (2) ans d’expérience minimalement en caractérisation écologique (conformément à la méthodologie 
recommandée par le guide Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional produit 
par le MELCC en 2015) ; 

• Expérience en caractérisation des cours d’eau ; 

• Bonne connaissance des espèces floristiques et fauniques (dont les ESMV et les espèces exotiques 
envahissantes) ; 

• Bonne connaissance du logiciel QGIS ; 

• Bonne connaissance des lois et des règlements en environnement ; 

• Expérience en rédaction de rapports scientifiques ; 
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LA BONNE ÉQUIPE,  

LA BONNE SOLUTION ! 

• Accès à un ordinateur afin de réaliser l’entrée de données et la transmission des livrables ; 

• Forte capacité de synthèse rédactionnelle et d’excellentes connaissances du français oral et écrit; 

• Rigueur et souci du détail ; 

• Très bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Capacité à travailler en équipe ; 

• Bonne forme physique ; 

• Posséder un téléphone cellulaire ; 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture ; 

• Être disponible pour se déplacer dans diverses régions du Québec au besoin. 

Les mandats seront réalisés sur le terrain et en télétravail. Pour cette raison, les collaborateurs devront faire preuve 
d’une grande autonomie et d’un respect pointu des échéanciers.  

Chez Essor Environnement : 

• Nous accordons une très grande valeur à nos collaborateurs et nous nous assurons du bien-être de tous les 
employés ; 

• Nous offrons des horaires flexibles en fonction des besoins de nos collaborateurs ; 

• Nous soutenons une culture d’autonomie et de confiance. 

 

L’offre est conditionnelle à ce que les candidats soient en mesure d'effectuer des tâches physiques liées au mandat. 

Ceci peut inclure la capacité de travailler dans diverses conditions environnementales, telles que les régions isolées, 

travailler seul et parfois par mauvais temps.   

SALAIRE 

• Salaire à discuter en fonction de l’expérience.  

• Les déplacements réalisés au moyen d’un véhicule personnel seront remboursés au taux de 0,52 $ par 
kilomètre.  

NOMBRE D’HEURES 

• Poste à temps plein ou à temps partiel, à discuter en fonction des disponibilités.  

Seules les candidatures retenues seront contactées. Entrée en fonction en 2022, date à discuter. 

Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur la présente offre d’emploi ou pour faire parvenir votre curriculum 

vitae et une lettre de présentation, veuillez contacter : 

Geneviève Mongeau, directrice générale 

genevieve.mongeau@essorenvironnement.com 

Tél. : (514) 501-3124  

www.essorenvironnement.com  
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