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Veuillez noter que seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le contenu du texte. 

 

Botaniste 

PROFIL DE L’ENTREPRISE  

PESCA Environnement accompagne ses clients dans la réalisation des études environnementales reliées aux 
milieux biophysiques et humains. La force de l’équipe repose sur la qualité des relations que nous bâtissons 
avec nos clients, les communautés et les autorités. Notre équipe dynamique de 40 employés offre des services-
conseils en environnement d’un océan à l’autre. Notre culture d’entreprise, qui vise l’excellence et de hauts 
standards de qualité, est axée sur l’écoute des clients, l’agilité du personnel, l’usage de méthodes rigoureuses et 
la capacité d’innovation des employés. 

Nous offrons une gestion proche de chaque talent, un environnement de travail flexible, des avantages 
compétitifs et une réelle opportunité d’impact sur le succès de l’entreprise en pleine croissance, combinées aux 
avantages d'une équipe multidisciplinaire bien établie depuis 28 ans. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Prépare des protocoles d’inventaire 
• Planifie et réalise des inventaires floristiques 
• Compile et analyse les données récoltées sur le terrain 
• Rédige des rapports, des plans de gestion des ressources naturelles et des études techniques 
• Met en œuvre les processus et approches PESCA de gestion de projet et de qualité ISO 9001 

QUALITÉS ET QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un diplôme universitaire en biologie ou l’équivalent 
• Posséder 5 années d’expérience pertinente 
• Expérience en gestion des espèces de plantes envahissantes, de la végétation riveraine ou des zones 

humides 
• Posséder une bonne connaissance des lois et règlements dans le domaine 
• Bilinguisme : français et anglais (un atout) 
• Aimer relever des défis, avoir de l’initiative, avoir des aptitudes au travail d’équipe et de communication 

orale, respect des échéanciers 
• Fortes compétences en identification de la végétation 
• Excellente capacité en communication écrite et orale 
• Excellentes compétences organisationnelles et de résolution de problèmes 
• Aimer le travail de terrain et de bureau 
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