
 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien(ne) ou biologiste spécialisé(e) en botanique 

Bureau de Lachute 

 
 

La Coopérative Terra-Bois est une entreprise collective qui prêt de 1 100 membres et gère un capital forestier 

de 82 000 ha dans les territoires des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais. La coopérative Terra-Bois 

est actuellement à la recherche d’un(e) technicien(ne) ou d’un(e) biologiste pour compléter son équipe afin 

d’épauler ses membres, les municipalités, les entreprises et les citoyens dans différents secteurs d’activités 

touchant le domaine de l’environnement (demande de permis et d’autorisation, caractérisation écologique, 

restauration et conservation de milieux naturels). Le candidat choisi collaborera à la réalisation de différents 

projets touchant les domaines de l’écologie et de l’environnement.   

 

Principales responsabilités :  

 

• Planification technique et logistique des inventaires ; 

• Délimiter les milieux humides et relever la ligne des hautes eaux ; 

• Effectuer des caractérisations générales de milieux naturels ; 

• Saisir, compiler et analyser des données;  

• Préparer la cartographie (QGIS) associée aux inventaires et aux données de terrain;  

• Rédiger des rapports à partir des informations récoltées sur le terrain. 

Exigences du poste : 

  

• Baccalauréat en biologie et/ou technique en écologie ou équivalent ; 

• Bonnes connaissances en botanique ; 

• Connaissances au niveau de la caractérisation des sols ; 

• Maîtriser l’utilisation de logiciels de bureautique et d’analyse (Word, Excel, ArcGIS ou QGIS) ; 

• Le candidat doit posséder un véhicule et un permis de conduire de classe 5 valide. 

Conditions d’emploi :  

 

• Poste saisonnier à temps plein : mai 2020 à novembre 2020 avec possibilité de prolongation ; 

• Secteurs d’inventaire majoritairement situés entre Laval et Mont-Tremblant ; 

• Lieu d’emploi : Bureau situé à Lachute ; 

• Horaire de travail : 40 heures par semaine 

• Rémunération concurrentielle et autres avantages 

• Frais de déplacement 

 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes. Les personnes 

intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur CV par courriel à anne-sophie.blais@multiressource.qc.ca  avant le 27 

mars 2020.  
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