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Stagiaire, équipe Environnement CIMA+ 
Spécialisation en bioécologie 

Description 

Mission 

Le bureau de CIMA+ situé à Montréal est à la recherche d’un(e) stagiaire pour la 
réalisation de relevés de terrain afin d’appuyer l’équipe Environnement dans la 
réalisation de projets divers cet été. 

Le ou la stagiaire aura pour principal mandat de participer à des inventaires et des 
caractérisations du milieu naturel. De plus, le titulaire du poste sera également 
impliqué dans le traitement des données recueillies et la rédaction de rapports 
techniques.  

Les projets sont situés principalement dans les régions du Grand Montréal, 
Montérégie et Lanaudière. Le travail exige une présence sur les différents sites 
environ 65% du temps. Selon la nature du rôle, des exigences et politiques en place, 
le reste du travail pourra être accompli en mode télétravail.  

 Responsabilités 

• Réaliser des inventaires et caractérisation du milieu au terrain (ex. : 
floristiques, fauniques, milieux humides, cours d’eau); 

• Effectuer de la compilation, du traitement, de l’analyse et de l’interprétation 
de données quantitatives et qualitatives;  

• Participer à la préparation des rapports de caractérisation;  
• Participer à la préparation de demandes d’autorisations. 

 Profil recherché 

• Formation pertinente : technique en bioécologie, de la faune, en écologie ou 
autre domaine apparenté ou baccalauréat en biologie ou en environnement; 

• Expérience pertinente dans les inventaires et les caractérisations du milieu 
naturel (un atout); 

• Carte ASP construction (atout); 
• Bonne connaissance des protocoles et guides d’inventaires ; 
• Bonne connaissance des lois environnementales (atout); 
• Autres formations (atout) 
• Véhicule personnel (atout) ; 
• Bilinguisme français-anglais (atout).  

 Pourquoi se joindre à CIMA+ ? 
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L’élément clé pour offrir des services de qualité est notre capacité à attirer et à 
retenir des individus talentueux mobilisés. Chez CIMA+, les membres de l’équipe ont 
la flexibilité requise pour avoir un équilibre entre le travail et leur vie privée, tout en 
menant une carrière valorisante. Nous offrons un environnement de travail motivant. 
La diversité des projets, la grande autonomie et l’interaction directe avec les clients 
sont appréciées. Une telle proximité est possible en raison de notre structure 
organisationnelle horizontale, qui se traduit par des relations de confiance et une 
communication efficace entre notre équipe et les clients.  

Chez CIMA+, nous nous engageons à créer pour l’ensemble de nos talents des 
opportunités de contribuer aux affaires, de se développer et de progresser, sans 
égard aux différences. Nous adhérons pleinement aux principes d’équité en matière 
d’emploi et encourageons les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les 
personnes handicapées à présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation 
sont offertes sur demande afin de faciliter la participation au processus de 
recrutement. 

 


