
 

 

APPEL DE CANDIDATURE 

PROFESSIONNEL.LE. EN ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT 

Le Groupe GÉOS est à la recherche d’un.e professionnel,le ou d’un.e technicien.ne qualifié.e et expérimenté.e 

en écologie et en environnement. En conformité avec ses valeurs, GÉOS offre un milieu de travail accueillant, 

humain et dynamique au sein d’une équipe diversifiée et hautement qualifiée.  

L’acquisition de compétences, le développement professionnel et technique et le travail collaboratif font partie de 

la philosophie de l’organisation. 

GÉOS, en développement et croissance soutenue, s’applique à être une référence en services-conseils en 

environnement et en ingénierie. Le ou la candidat.e participera ainsi à des projets d’envergure variée dans 

différentes régions du Québec. 

Poste : 

Nombres d’heures : 35 heures/semaine 

Date de début : Dès que possible 

Lieu de travail : Ville de Québec 

Durée : Permanente 

Exigence : Expérience minimale de deux ans dans le secteur des services-conseils. 

Salaire et : Compétitif, selon expérience 

Avantages Régime de retraite participatif 

 Assurances collectives et dentaires participatives 

 Plan personnalisé de formation et d’acquisition de compétences  

Formation académique : 

• Diplôme en science (DEC ou universitaire)  
o Environnement, biologie, géographie, génie, géologie 

Principales tâches : 

• Préparer et rédiger des offres de services; 

• Planifier, coordonner et réaliser des études écologiques et environnementales; 

• Rédiger des rapports et avis environnementaux; 

• Assurer la gestion, la coordination et les communications de projets avec l’équipe et les clients. 

Qualités professionnelles requises : 

• Rigueur scientifique, initiative, esprit d’équipe et autonomie; 

• Bonne connaissance en botanique des milieux humides, hydriques et riverains; 

• Habilités en géomatique et ArcGIS; 

• Connaissance des lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux; 

• Expérience et disponibilité pour le travail de terrain; 

• Maîtrise du français. 

Qualifications considérées comme des atouts : 

• Carte ASP construction; 

• Évaluation environnementale de sites (phases 1-2-3); 

• Curiosité et intérêts en l’acquisition de compétences en science appliquée de l’environnement. 

Accès et l’usage d’un véhicule requis 

Seuls les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront contactés(es). Toute candidature sera traitée 
confidentiellement. 

Pour information ou postuler : groupegeos.ca ou info@groupegeos.ca. 


