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Changer le monde, une idée à la fois 

Golder est plus qu’un simple lieu de travail, c’est la promesse d’un environnement vivant et dynamique favorisant 

l’excellence et le développement professionnel et où les gens collaborent, innovent et tissent des liens durables 

dans le contexte d’une solide culture d’employés-propriétaires. 

Avez-vous le désir d’apprendre et la motivation nécessaire pour exceller et vous épanouir dans un milieu engagé 

et axé sur la collaboration? 

Golder est à la recherche d’un(e) biologiste pour nos bureaux de Montréal afin de compléter notre division 

Environnement. 

Un aperçu de votre rôle inclura 

• La participation à l’élaboration de protocoles pour des campagnes de terrain en biologie 

• La réalisation d’inventaires floristiques et délimitation de milieux humides 

• La réalisation d’inventaires fauniques aquatiques et terrestres 

• La compilation et le contrôle de la qualité de données 

• La rédaction de rapports 

• La collaboration avec des équipes multidisciplinaires où la biologie est une des facettes du projet (demandes 

d’autorisation, caractérisations/réhabilitations environnementales de terrains contaminés, études d’impact 

sur l’environnement, suivis environnementaux, etc.) 

• La participation à la préparation d’offres de services. 

  

  

Pour réussir le candidat doit posséder les aptitudes suivantes 

• Un baccalauréat en biologie ou l’équivalent 

• 2 à 3 années d’expérience pertinente 

• Une très bonne maîtrise du français et de l’anglais 

• Grande autonomie et de la polyvalence 

• Une grande rigueur scientifique 

• Très bonne capacité d’analyse et de rédaction 

• La capacité de travailler dans un environnement d’équipes et de projets multidisciplinaires 

• Flexible et prêt(e) à voyager au Québec principalement ou ailleurs au Canada ou à l’international (à 

l’occasion) dans le cadre de différents projets 

• Une formation RCR-premiers soins 

• Sa carte de conducteur d’embarcation de plaisance 

• La certification de l’ASP Construction pour la sécurité sur les chantiers de construction 

• Un permis de conduire en règle 
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Pourquoi choisir Golder: 

• Salaire compétitif et programme d’avantages sociaux complet 

• Formation, mentorat et accompagnement en entreprise 

• Approfondissez votre expertise dans un milieu de travail dynamique 

• Projets pluridisciplinaires innovants et collaboratifs 

• Formation, mentorat et accompagnement en entreprise 

• Projets internationaux et opportunités de travailler à l’étranger 

  

  

L'une des sociétés les mieux gérées au Canada, détenant un statut de membre Platine depuis 13 années 

consécutives. 

  

Reconnue pour son excellence technique, Golder est une entreprise chef de file œuvrant à l’échelle mondiale qui 

appartient à part entière à ses employés et qui regroupe des experts-conseils spécialisés dans le domaine de 

l’ingénierie. Nous fournissons des services de grande qualité à nos clients depuis plus d'un demi-siècle. Avec 

une présence dans plus de 30 pays à travers le monde, nos effectifs, qui comptent quelque 6500 professionnels 

répartis dans plus de 165 bureaux et qui possèdent des compétences uniques pour relever les défis en 

constante évolution dans les domaines des sciences de la Terre, de l’environnement et de l’énergie, sont animés 

par la passion de livrer des résultats à des clients œuvrant dans les secteurs des infrastructures, minier, pétrolier 

et gazier, manufacturier ainsi que de l’énergie. 

  

Golder s’engage à assurer une approche équitable ainsi que des opportunités équivalentes pour tous les 

candidats. À ce titre, Golder fournira sur demande des accommodations aux candidats ayant un handicap, et ce, 

à travers toutes les étapes du processus de recrutement, si demandé. 

 


