
 

 

Poste de Biologiste 
Entreprise : Dominic Roy, ingénieur forestier expert-conseil (DRIFEC) 
Lieu de travail : Saint-Donat-de-Montcalm, QC 
https://roy-ingf.com 
Type de poste : Temps plein, permanent 

Je recherche une personne passionnée par sa profession et ultra dynamique! Tu as le 
goût de t'investir sur du long terme, j'ai l'emploi qu'il te faut! 

Dominic Roy Ingénieur Forestier Expert-conseil (DRIFEC) est une firme qui offre des 
services-conseils en environnement et en génie forestier. L’entreprise est établie depuis 
2008 et pratique principalement dans les régions des Laurentides et de Lanaudière. 

Nous sommes à la recherche d’un ou une biologiste pour pourvoir un poste permanent 
dans notre dynamique équipe. Cette personne devra contribuer à accroître notre 
clientèle et à nous distinguer des autres firmes par sa collaboration unique et sa 
spécialisation. 

Vos fonctions 

À titre de biologiste, vous participerez avec d’autres membres de l’équipe à la 
réalisation de caractérisations hydriques, d'autorisations ministérielles ou 
environnementales, d’études écologiques et d’inventaires forestiers, fauniques et 
floristiques dans le cadre de divers mandats, principalement à caractère 
environnemental. 

Plus précisément, vous devrez : 
- Délimiter et caractériser des milieux humides ainsi que des lits d’écoulements. 
- Compiler des données d’inventaire et participer à la rédaction de rapports. 
- Élaborer des plans de stabilisation et de revégétalisation de berges. 
- Émettre des recommandations quant au réseau hydrique et aux habitats fauniques. 
- Préparer et déposer des demandes d'autorisation ministérielles ou environnementales, 
des demandes de permis ou de certificats d’autorisation auprès de différentes 
instances. 
- Contacter les clients (des propriétaires privés) en adoptant une approche client 
exceptionnelle. 

Compétences ou aptitudes requises 
- Capable de gérer le stress, avoir le sens de l’organisation, minutie, polyvalence, 
dynamisme et initiative. 
- Intérêt pour l’identification des oiseaux, des mammifères et des amphibiens. 
- Capacité à identifier la flore et la faune indigènes ou à utiliser des clés d’identification. 
- Connaissance de CAD, QGIS, MS Office et de l’emploi de divers GPS et d’une station 
totale. Tu n'as jamais travaillé sur le CAD, on va t'apprendre! 

https://roy-ingf.com/


 

 

- Bonnes aptitudes de communication orale et écrite (français impeccable, anglais un 
atout). 
- Capacité à travailler à l’extérieur dans toutes sortes de conditions de terrains et de 
conditions météorologiques. 
- Sens de l’humour et joie de vivre! 

 

À propos du lieu de travail 

Connaissez-vous notre coin de pays? Saint-Donat est un endroit absolument magnifique 
où il fait bon vivre! À proximité de la forêt, de plusieurs grands lacs, du Parc du Mont-
Tremblant et de deux centres de ski, il s’agit d’un immense terrain de jeu pour tous les 
amateurs de plein air. 

La municipalité de Saint-Donat offre un niveau de qualité de vie élevé, ce qui en fait un 
lieu idéal pour les familles. Vous y trouverez une école primaire, une école secondaire 
de premier cycle et un formidable CPE pour les petits de 5 ans et moins. 

Travailler chez DRIFEC, c’est aussi choisir un milieu et une qualité de vie extraordinaires ! 

Type d'emploi : Temps Plein, permanent 

Horaire : 

• 8 Heures 
• Du lundi au vendredi 

Mesures COVID-19: 
La première entrevue pourra se faire en Meet. 

Date de début prévue : 2022-04-04 
 


