
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : ÉCOLOGISTE VÉGÉTAL / BOTANISTE 

 
Profil de l’entreprise : Située au cœur de Lanaudière, G.R.E.B.E. inc. œuvre 
dans le domaine de l’environnement depuis 1982 : inventaires fauniques et 
floristiques, milieux humides, espèces en situation précaire, caractérisation 
des habitats, gestion des ressources et des milieux naturels, biostatistiques, 
évaluation environnementale, conseils, éducation et aménagement.  
 
Nature de la fonction :  

 Réaliser la photo-interprétation et la planification des inventaires; 
 Effectuer des relevés au terrain visant à identifier, délimiter et 

caractériser les communautés végétales dont les milieux humides en 
suivant les méthodologies et protocoles établis; 

 Établir la ligne des hautes eaux par les méthodes botaniques simplifiée 
ou experte; 

 Inventorier les espèces végétales en situation précaire; 
 Établir la valeur écologique des milieux naturels; 
 Analyser les données; 
 Rédiger les rapports; 
 Effectuer d’autres tâches connexes liées à l’emploi. 

 
Qualifications : 

 Baccalauréat en biologie, maîtrise en écologie végétale un atout; 
 Minimum 5 ans d’expérience en identification, délimitation et 

caractérisation des communautés végétales; 
 Excellente connaissance de la flore du Québec; 
 Connaissances fauniques un atout; 
 Connaissance de la réglementation environnementale un atout; 
 Excellente connaissance de la suite Office, maîtrise de QGIS un atout. 



 

 
 

 
Qualités professionnelles : 

 Autonomie; 
 Rigueur; 
 Sens des responsabilités et de l’organisation; 
 Bon esprit d’équipe; 
 Attitude positive et capacité d’adaptation; 
 Excellente connaissance du français parlé et écrit; 
 Facilité de rédaction et esprit de synthèse. 

 
Exigences : 

 Véhicule requis; 
 Permis de conduire de classe 5 valide.  

 
Conditions de travail : 

 Salaire à déterminer selon l’expérience; 
 Poste de jour à temps plein; 
 Horaire flexible; 
 Possibilité de télétravail de manière occasionnelle. 

 
 
Dans ce document, l'utilisation du genre masculin n'a aucune intention 
discriminatoire et vise seulement à alléger le texte. Le poste est ouvert aux 
hommes et aux femmes. 
 
Faites parvenir votre C.V. accompagné d'une lettre de motivation à 
l'attention de Guylaine Forest, biol. M.Sc., chargée des opérations, à 
l'adresse courriel gforest.grebe@videotron.ca d'ici le 3 avril 2020. 
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