
Job Description 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Biologiste, pour un rôle de Coordonnateur milieu 

naturel responsable des études écologiques et autorisations réglementaires pour notre 

division Aménagement, urbanisme et développement durable. 

À l’intérieur d’une équipe multidisciplinaire, le/la Biologiste coordonne et réalise différentes études 

environnementales incluant : caractérisations et suivis, programmes de compensation, demandes 

d’autorisations et permis et études d’impact environnemental dans les secteurs municipal, 

industriel, de l’énergie et des infrastructures. 

Le poste est offert à un de nos bureaux de Montréal, Granby, Gatineau, Québec, Sherbrooke ou 

Drummondville. 

 

Responsabilités 

• Gestion des projets en biologie et en écologie; 

• Assurer la bonne réalisation des mandats (techniciens et professionnels); 

• Concevoir et participer à la réalisation de projets de compensation et d’atténuation d’impact; 

• Évaluer les impacts de projets sur la faune et la flore; 

• Analyser et interpréter des données portant sur le milieu, la faune et la flore; 

• Participer à la rédaction de propositions, de rapports d’études environnementales et de 

protocoles d’échantillonnage; 

• Assurer le respect des budgets et échéanciers des projets; 

• Maintenir des relations efficaces et constructives avec les clients; 

• Toutes autres tâches liées à l’emploi. 

Exigences du poste 

• Baccalauréat en biologie; 

• Environ 10 ans d’expérience pertinente; 

• Connaissance approfondie des différentes lois et règlements; 

• Expérience en télémétrie; 

• Leadership, rassembleur et aptitudes pour le travail en équipe et la gestion de projets; 

• Excellentes aptitudes en rédaction, analyse et esprit de synthèse; 

• Grande maitrise du français écrit et oral; 

• Bonne connaissance des végétaux; 

• Expérience de terrain; 

• Disponibilité pour des déplacements de courte durée. 

Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, EXP fournit des 

services-conseils et des services complets d’ingénierie, d’architecture et de conception destinés aux 

milieux bâtis et naturels du monde entier. 



L’héritage professionnel d’EXP remonte à 1906, année marquant le début des activités d’ingénierie 

des infrastructures de la plus ancienne de ses sociétés patrimoniales. 

Aujourd’hui, les quelque 3 700 professionnels d’EXP travaillant depuis les quatre coins de l’Amérique 

du Nord, mettent à contribution leur passion et leur expertise pour assurer la réussite de projets à 

travers le monde. 

Chez EXP, nous savons qu’une expérience concluante commence par la sélection des bonnes 

personnes. Nous croyons que chaque projet est un défi et que chaque défi doit être passionnant. 

Nous croyons aussi que des possibilités exponentielles peuvent être générées dans une entreprise 

respectueuse, satisfaisante et valorisante. Nous connaissons la valeur de nos employés, de leur 

expérience, de leur savoir-faire, de leur énergie, de leur passion, de leur diversité et de leurs 

approches novatrices dans les sphères professionnelles et personnelles. Vous aurez l’opportunité 

d’évoluer dans un environnement stimulant, flexible et dynamique à l’un de nos 25 bureaux du 

Québec, tout en côtoyant des gens passionnés qui ont à cœur de livrer des projets de qualité 

supérieure. 

EXP détient une grande expérience dans le domaine de l’urbanisme, de l’aménagement et de 

l’environnement. Entre autres, nous mettons à profit notre expertise au service de clients tels que les 

Ministères, Villes et municipalités. 

De plus, notre stratégie qui mise sur l’excellence et le leadership nous motive à nous propulser 

toujours plus haut, grâce à des projets qui allient la créativité et l’innovation. Nos réalisations offrent 

une perspective excitante aux personnes qui carburent aux défis hors du commun. 

Tout cela vous inspire et vous aimeriez, vous aussi, faire partie du personnel qualifié d’EXP ? 

 


