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LE TALENT AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Poste Biologiste * 
* l’emploi du masculin a pour but d’alléger le texte 

Entreprise T2 Environnement 

Lieu Bureaux de McMasterville ou Valcourt (au choix de l’employé) 

Type d’emploi Permanent 

Horaire Temps plein, horaire flexible 

Date de début Dès que possible 

Relève des Associés 

 
L’ENTREPRISE 

Fondé par deux biologistes passionnés, T2 Environnement offre des services pour caractériser, 

cartographier et restaurer les écosystèmes. Ils réalisent également des évaluations environnementales et 

des demandes d’autorisations pour aider leurs clients à développer leurs projets. Leurs efforts en 

recherche et développement génèrent des solutions innovantes pour protéger la nature et aider leurs 

clients à se développer dans le respect de l’environnement. Leur travail est rigoureux et professionnel et 

leurs équipes pluridisciplinaires évoluent avec la souplesse nécessaire pour répondre aux défis inhérents 

aux projets qui leur sont confiés. 

 
PRINCIPAUX DÉFIS 

Sous la supervision des associés, le candidat : 

 

➢ Participera au design et à la réalisation des inventaires des milieux humides et hydriques ainsi 

qu’à la caractérisation biophysique des cours d’eau et des lacs et de l’habitat du poisson; 

➢  Sera mis à contribution dans la production des cartes et rédaction des rapports; 

➢  Sera finalement intégré dans les équipes de recherche de T2 Environnement afin de développer 

des solutions innovantes pour restaurer et créer de nouveaux écosystèmes ou mieux comprendre 

la nature qui nous entoure. 

 

FORMATION 

• Diplôme collégial ou universitaire en biologie ou bio écologie. 

 

https://t2environnement.com/
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EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES 

• Minimum 3 années d’expérience reliées à la description du poste ; 

• Être autonome pour gérer et réaliser des inventaires (milieux humides, milieux hydriques et 

caractérisation de l’habitat du poisson) ; 

• Expérience en analyse de données et rédaction des protocoles et des rapports techniques ; 

• Maîtriser la suite office (Excel, Word, PowerPoint, Teams) ; 

• Bonne capacité de rédaction en français ; 

• Avoir son permis de conduire de classe 5 ; 

• Maîtriser de façon approfondie la langue française ; 

• Maîtriser la langue anglaise sera considérée comme un atout ;  

• Expérience en consultation sera considérée comme atout ; 

• Capacité de base en géomatique sera considérée comme atout ; 

• Expérience en projets de recherche multidisciplinaires sera considérée comme atout. 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

• Posséder une grande autonomie et un sens de l’organisation ; 

• Aimer communiquer et développer des liens durables avec des clients et des partenaires ; 

• Être ouvert au dialogue et aux commentaires constructifs ; 

• Intérêt dans le développement des affaires et le rayonnement de l’entreprise. 

 
RÉMUNÉRATION 

• Une rémunération compétitive sera offerte. 

CONTACT CHEZ ATOUT  

Pour toute question ou pour en savoir plus, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes. 

Carine Girard, CRHA, SWC(c) 
Consultante sénior, ressources humaines et recheches de cadres 
 
cgirard@atoutrecrutement.com 
(514) 966-2523 
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