
Offre d’emploi 
Biologiste Leader d’équipe  
en milieux naturels

Bureau de Montréal, Québec, Sherbrooke, Granby ou Drummondville



Tu as envie de gérer une équipe de travail qui œuvre dans des projets
fauniques et floristiques?

Tu désires faire une différence au sein d’une organisation innovante et
soucieuse du milieu naturel ?

Avizo Experts-Conseils est à la recherche d’un(e) biologiste chargé(e)
de projets pour rejoindre son équipe diversifiée et dynamique et agile.

La personne retenue occupera un rôle central dans le cadre de projets
diversifiés et inspirants. Ce poste lui permettra de mettre à profit son
expertise dans le domaine de la biologie, de l’environnement et des
milieux naturels, tout en favorisant l’acquisition de nouvelles
connaissances

Tu seras appelé à t’acquitter des tâches suivantes:
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• Assurer la gestion d’une équipe de travail;

• Attribuer des tâches et faire le suivi des projets;

• Agir à titre de référence technique;

• Effectuer des relevés terrain visant à identifier et à caractériser 

les milieux naturels; 

• Préparer les demandes aux instances gouvernementales, les 

rapports référant aux études réalisées et d’autres livrables 

requis;

• Collaborer avec d’autres professionnels et professionnelles dans 

le cadre de projets multidisciplinaires;

• Expliquer et vulgariser les démarches aux clients et clientes;

• Effectuer le suivi auprès des clients, des budgets et des 

échéanciers

Vidéo corporatif 
Avizo Experts-Conseils

À titre de Leader d’équipe vous assurerez l’efficacité et la
performance de votre équipe. Cela à travers le suivi
budgétaire des projets ainsi que la gestion des ressources
humaines et matériel de l’équipe. De plus,
hebdomadairement vous participerez aux rencontres des
Leader des différentes équipes afin d’assurer l’atteinte des
objectifs communs.

https://www.youtube.com/watch?v=Hv86CddbXAg
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Les essentiels

• Baccalauréat en biologie, écologie ou l’équivalent

• Être membre en règle de l’Association des biologistes du 

Québec (ABQ) ou être disposé ou disposée à le devenir

• 10 ans d’expérience en caractérisation de milieux naturels 

et gestion d’équipe

• Connaissance en botanique

• Connaissance des lois et règlements du domaine

• Capacité à identifier et délimiter les milieux humides et 

hydriques

• Maîtrise du français, anglais fonctionnel

• Détenir un permis de conduire valide

Les plus 

• Maîtrise en environnement ou dans un 

domaine connexe

• Expérience en aménagement riverain et de 

milieux naturels

• Bon sens de l’organisation et de la 

planification

• Souci du détail dans la production des 

livrables

• Sens de l’initiative et désir d’apprendre

• Intérêt marqué pour les défis, l’innovation et 

l’écologie

• Leadership et excellentes aptitudes en 

matière de relations interpersonnelles

• Capacité à travailler en équipe et à entretenir 

des liens avec les partenaires internes et 

externes

• Carte ASP Construction
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Conditions de travail 

• Salaire compétitif + prime pour gestion d’équipe

• Poste de jour, permanent et à temps plein

• Possibilité d’effectuer du télétravail

• Horaire flexible

• Paiement de cotisations aux ordres 

professionnels

• Programme de formation et plan de carrière

• Régime de partage des bénéfices (RPDB)

• REER collectif

• Assurances collectives

• Télémédecine

• 10 journées de congé maladie

• Équipement de travail fournis

• Tablettes terrain, applications d’automatisation 

géomatiques en cloud
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Environnement de travail

Avizo Experts-Conseils favorise le bien-être de ses employés. Tu

pourras ainsi participer à des activités interactionnelles et à des

projets innovants en plus de profiter d’installations au goût du

jour. Voici ce qui t’attends :

• Événements sociaux

• Salle d’entraînement

• Jardin communautaire

• Ruches d’abeilles

• Bureaux neufs

• Salon du personnel

• Terrasse avec BBQ

• Compensation monétaire pour article ou activité sportive

Notre nouvelle structure organisationnelle de type horizontal

composée de plusieurs équipes rassemble au sein de celles-ci des

professionnels issus de différents domaines d’études afin de

maximiser le partage de connaissances, la communication et

l’expertise de chacun.

Tu peux travailler physiquement dans l’un de nos 5 bureaux au

Québec et/ou en télétravail à partir de n’importe où. Avizo

Experts-Conseils fait partie du Groupe entreprises en santé.
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Postulez maintenant!
ressources.humaines@avizo.ca

avec le code de référence
2021-E6-02 – Biologiste Leader d’équipe en milieux 

naturels

Toutes les candidatures reçues sont traitées de manière confidentielle et aucune 
référence ne sera vérifiée sans le consentement du candidat. 

mailto:ressources.humaines@avizo.ca

