
 
APPEL DE CANDIDATURES 

Équipe de professionnels ou sous-traitants en environnement  
 

EnviroSolutions est une entreprise dynamique et en expansion qui propose à ses nombreux 
clients des services de consultation en environnement depuis 8 ans, principalement dans les 
Laurentides, pour des projets résidentiels, commerciaux, industriels et publics. L’entreprise est 
active dans des domaines aussi variés que les caractérisations biologiques, les études 
environnementales de site, la planification environnementale de projet, les aménagements 
fauniques, le suivi environnemental et la création ou la restauration de milieux humides et 
hydriques. Afin d’être en mesure de réaliser les mandats que lui confient ses clients, 
EnviroSolutions est à la recherche d’une équipe de professionnels pouvant agir à titre de sous-
traitant autonome. 

VOTRE RÔLE : 
! Proposer des offres de service pour la réalisation des mandats 
! Réaliser, de façon autonome, les travaux d’inventaires fauniques et 

floristiques, et produire les rapports et la cartographie nécessaires à 
différents mandats  

! Veiller à la bonne marche de la réalisation des mandats et assurer le suivi 
des budgets et échéanciers 

EXIGENCES : 
! L’équipe de professionnels devra être composée d’un biologiste (membre de l’ABQ, un atout) et 

d’autres professionnels de domaines connexes.  
! Posséder une bonne connaissance des logiciels de cartographie et de SIG, un GPS et un 

ordinateur adapté pour le dessin assisté SIG et AutoCAD (transfert de fichiers avec arpenteurs, 
ingénieurs et autres). 

! Être en mesure de réaliser des caractérisations biologiques et les inventaires fauniques et 
floristiques des espèces rares.  

! Bonne connaissance des guides en matière de milieux hydriques et humides du MELCC et des lois 
et règlements en matière d’environnement (LQE, LCMVF). 

! Compétences en gestion de projets et capacité de communiquer efficacement avec diverses 
clientèles. 

! Capacité de se déplacer en auto sur le territoire des Laurentides. 
! Maîtrise du français oral et écrit et bonne connaissance de l’anglais. 

 
 
Envoyez votre candidature par courriel à g.dastous@envirosolutionsinc.ca 


