
 

 

Appel de candidatures - Poste de biologiste-chargé.e de projet chez Biodiversité conseil 

L’entreprise Biodiversité conseil recherche une personne douée, dynamique et 

compétente pour pourvoir à un nouveau poste de biologiste. Biodiversité conseil est 

une entreprise montréalaise de services-conseils scientifiques en écologie et 

environnement qui est reconnue comme une microentreprise impliquée dans des 

dossiers d’envergure à Montréal, mais aussi dans tout le Québec. L’expertise offerte 

d’accompagnement des municipalités, instances gouvernementales et entreprises 

rencontre les plus hauts standards scientifiques de qualité tout en offrant un soutien 

aux meilleures solutions pour nos partenaires et clients. La protection de la 

biodiversité et des ressources naturelles est au cœur de notre engagement. 

Exigences du poste 

La.le candidat.e détient un baccalauréat en biologie ou en sciences naturelles avec plus de 3 ans 

d’expérience. Une maîtrise en biologie, en géographie ou en environnement est un atout. Une 

connaissance appropriée de la flore du Québec est exigée. La connaissance de la suite Microsoft 

Office est exigée, celle des logiciels R et Quantum GIS est un atout. Un permis de conduire est 

requis. Une bonne connaissance du français écrit est requise et celle de l’anglais est un atout. 

Description du poste 

Le travail consiste à mener des projets d’inventaire écologique sur le terrain et à rédiger des 

rapports d’étude sur l’environnement naturel. La.le biologiste assistera la consultante principale 
pour la réalisation d’inventaires floristiques et fauniques sur des terrains variés. Les tâches à réaliser 

sont principalement la préparation de travaux de terrain, la collecte de données biologiques et 

environnementales et l’entrée de données. Toutes tâches connexes associées au travail de 
biologiste comme la recherche documentaire ou de données, l’analyse de données, la cartographie, 

la rédaction et la mise en page de rapports, ainsi que la production des feuilles de temps et comptes 
de dépenses, font partie des exigences du poste.  

 
Conditions de travail 

Salaire selon l’expérience, augmentation annuelle, programme d’assurances vie, médicale et 

dentaire, formations. Le candidat ou la candidate est appelé.e occasionnellement pour de courts 

séjours dans des régions éloignées.  

Lieu de travail : Dans les bureaux de Biodiversité conseil au 2030 boul. Pie-IX, bureau 213, Montréal 

(Québec) H1V 2C8. 

Horaire 

Semaines de travail flexible (28 ou 35 heures / semaine), possibilité de prendre des congés sans 

solde. 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant le 15 mars à l’adresse suivante : 

kim@biodiversiteconseil.com  

mailto:kim@biodiversiteconseil.com

