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Groupe Synergis 

Groupe Synergis est une firme spécialisée dans les domaines de l’environnement, notamment en écologie, 

en aménagement du territoire, en géomatique, en arpentage et en architecture de paysage. La firme est née 

du regroupement des divisions environnement de BC2 Groupe Conseil inc., de Groupe Conseil Nutshimit-

Nippour, du Groupe DESFOR et d’Environnement Nordique. L’entreprise compte sur une équipe 

multidisciplinaire regroupant plus d’une cinquantaine de professionnels et de techniciens qui travaillent en 

étroite collaboration sur plusieurs types de projets en environnement de toute envergure. 

Groupe Synergis possède sept bureaux situés dans les régions de Montréal, Québec, Shawinigan, 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Estrie afin de répondre à sa clientèle constituée de grandes et 

petites entreprises, de communautés autochtones et d’organismes publics aux quatre coins du Québec. 

L’équipe de Groupe Synergis est en pleine croissance et nous sommes à la recherche d'un biologiste ou 

technicien botaniste spécialisé dans la caractérisation écologique du milieu naturel pour la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Description de poste 

Sous la direction du directeur de projet, la personne agira en tant que botaniste affecté à des projets de 

caractérisation écologique du milieu naturel. Ses tâches seront diverses et comprendront, sans s’y limiter, 

du travail de terrain, de l’analyse de données et de la rédaction de rapports. Le biologiste devra 

nécessairement avoir une excellente connaissance de la végétation québécoise méridionale et avoir de 

l’expérience dans la délimitation et la caractérisation des milieux humides, la délimitation de la ligne naturelle 

des hautes eaux par la méthode botanique simplifiée, avoir une bonne connaissance des espèces floristiques 

en situation précaire ainsi que la capacité à caractériser des associations végétales. 

Être en mesure d’assister des biologistes à la réalisation d’inventaires fauniques (aquatique, herpétologique, 

ornithologique), être capable d’utiliser des outils géomatiques et avoir de l’expérience dans la rédaction de 

demandes d’autorisation sont des atouts. 

La personne en poste devra avoir un grand intérêt pour la botanique et la volonté de toujours améliorer ses 

connaissances dans ce domaine. Elle sera appelée à seconder les autres biologistes de l’équipe au besoin 

et devra faire preuve de capacité d’adaptation. 
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Tâches 

▬ Effectuer des inventaires au terrain (délimitation et caractérisation de milieux humides et des milieux 

terrestres, délimiter la ligne naturelle des hautes eaux, identification d’espèces floristiques en situation 

précaire et des espèces exotiques envahissantes, etc.) 

▬ Analyser les données d’inventaire 

▬ Rédiger des rapports d’étude de caractérisation écologique et autres livrables 

▬ Travailler en collaboration avec les autres biologistes de l’équipe 

▬ Assurer la qualité des livrables et respecter les échéanciers prévus 

▬ Toute autre tâche connexe 

Profil 

▬ Détenir un baccalauréat en biologie ou un DEC en bioécologie 

▬ Posséder un minimum de 5 années d’expérience 

▬ Être fonctionnel immédiatement pour réaliser les tâches suivantes : 

─ Identification de la flore québécoise (niveau intermédiaire avancé) 

─ Délimitation et caractérisation de milieux humides 

─ Caractérisation de milieux terrestres, de peuplements forestiers 

─ Délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux selon la méthode botanique simplifiée 

─ Identification d’espèces floristiques en situation précaire et d’espèces exotiques envahissantes 

▬ Posséder un permis de conduire valide et un véhicule (pas de véhicule fourni) 

─ Pour les travaux en région éloignée, un véhicule vous sera fourni ou si utilisation de véhicule 

personnel : kilométrage payé selon la grille tarifaire de la compagnie Synergis 

▬ Maitriser la suite Office 

▬ Posséder d’excellentes aptitudes en rédaction 

▬ Être en mesure d’utiliser les outils géomatiques (QGIS, ArcGIS, etc.), un atout 

▬ Être capable de travailler à l’extérieur et d’utiliser un GPS 

▬ Être en mesure de travailler à la grandeur de la province de Québec pour certaines campagnes de terrain 

▬ Être à l’aise pour travailler seul et en équipe 

▬ Démontrer une bonne capacité d’adaptation 

▬ Toute autre tâche connexe 
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Conditions de travail et avantages sociaux 

▬ Salaire selon l’expérience 

▬ Poste 40 heures par semaine 

▬ Poste saisonnier permanent (8 mois et plus par année) 

▬ Possibilité de télétravail (lors de rédaction de rapport) 

▬ Conciliation travail-vie personnelle 

▬ Formation continue 

▬ Association des biologistes du Québec payée par l’employeur 

▬ Régime de retraite avec contribution de l’employeur 

▬ Assurance collective 

▬ Journées de congé personnel 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : jparis@synergis.ca en mentionnant le titre du poste pour 

lequel vous postulez. 

Prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:jparis@synergis.ca

