OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projet en environnement—
Biologiste intermédiaire
Bureau de Montréal ou de Québec

Groupe Hémisphères, filiale de Groupe GÉOS, est une firme d'experts-conseils dynamiques offrant
des services de haute qualité en écologie. Notre équipe de professionnel(le)s assiste les municipalités
et les entreprises dans leurs projets de caractérisation écologique afin de répondre aux exigences en
matière environnementale. Le professionnalisme et la rigueur témoignent de notre engagement à
être à l’écoute de nos clients.
Chez Groupe Hémisphères :









Nous accordons une attention particulière à l’avancement de nos employé(e)s
Nous misons sur la qualité et la rigueur au travail
Nous répondons aux besoins du client au-delà de ses attentes
Nous promouvons un climat de travail respectueux et coopératif
Nous adhérons à une culture d’engagement et de responsabilisation
Nous offrons un milieu de travail agréable (horaire flexible)
Nous offrons des avantages sociaux (REER, assurances collectives, formation, congés personnels et
familiaux)
Nous offrons un salaire ajusté selon l’expérience antérieure

Vos principales responsabilités








Participer à la planification et à la coordination des mandats
Gestion des projets : contact avec les clients, gestion des équipes et des sous-traitants
Faire des relevés de terrain selon l’expertise (herpétofaune, ichtyofaune, flore, MHH etc.)
Compilation et analyse des données
Rédaction des rapports
Rédaction des offres de services
Tâches variées exigeant jugement et rigueur

Ce que nous cherchons
Nous sommes à la recherche d’un biologiste ou d’une biologiste avec cinq années ou plus d’expérience
en gestion de projets en environnement touchant les écosystèmes, les milieux humides et hydriques,
si possible la botanique et la gestion du territoire. La personne recherchée doit connaître la
réglementation applicable et le processus d’autorisation environnementale. Nous cherchons une
personne rigoureuse et autonome maîtrisant le français écrit et parlé avec une connaissance
fonctionnelle de l’anglais.
Atouts




Diplôme de deuxième cycle ou certificat de spécialisation
Connaissance en géomatique
Membre de l’Association des biologistes du Québec

Particularités du poste



Poste permanent, temps plein, 35 heures par semaine (au bureau)
Travaux de terrain dans diverses régions du Québec (horaire variable)

On souhaite en savoir plus sur vous !
Envoyez votre candidature par courriel avant le 28 mai 2022 à info@hemis.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées.

