
 

 

Technicien ou biologiste spécialisé en végétation et milieux humides  
(Note : l’utilisation du masculin est utilisée dans l’unique but d’alléger le texte.) 

Présentation de l’entreprise 
Fondée en 1978, Groupe Conseil UDA inc. (UDA) offre des services-conseils en agriculture, foresterie et 
environnement. UDA possède une vaste expertise et un savoir-faire reconnu dans différents secteurs 
d’activité, notamment pour les études d’impact sur l’environnement, les demandes de permis et 
d’autorisation, les inventaires environnementaux (flore, milieux humides, agroforesterie, ichtyofaune), les 
études agronomiques, la foresterie urbaine et périurbaine, la surveillance, la supervision et les suivis 
forestiers, agricoles et environnementaux, la liaison avec les propriétaires fonciers et le zonage agricole. 

Profil recherché 
UDA est à la recherche d’un technicien ou d’un biologiste spécialisé en végétation et milieu humide 
pour compléter son équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs agricoles et forestiers, d’agronomes, 
de biologistes, de géographes, de spécialistes en géomatique et de techniciens. Sous la supervision d’un 
chargé de projet ou d’un chargé disciplinaire, le technicien ou biologiste spécialisé en végétation et 
milieu humide collaborera activement à différents projets de caractérisation écologique pour une multitude 
de projets de différente envergure dans le sud du Québec. 

Plus spécifiquement, les candidats retenus seront appelés à réaliser les tâches suivantes :  

• La planification technique et logistique des inventaires. 
• L’identification, la caractérisation et la délimitation de milieux humides (flore et sol). 
• La délimitation de la ligne naturelle des hautes eaux. 
• La réalisation d’inventaires floristiques d’espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 

désignées. 
• La réalisation d’inventaires floristiques d’espèces exotiques et envahissantes. 
• La compilation et l’analyse des données d’inventaire. 
• La rédaction d’études, de rapports, de mémos techniques. 

Exigences 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) ou universitaires (B. Sc.) en biologie ou équivalent. 
• Connaissance dans l’identification de la flore du sud du Québec. 
• Expérience pratique dans la réalisation d’inventaire de la flore et de milieux humides.  
• Bonne connaissance des méthodes d’inventaires reconnues. 
• Avoir une bonne condition physique. 
• Expérience d’utilisation d’un ordinateur terrain/GPS haute précision (atout).  
• Expérience pratique dans la réalisation d’inventaires fauniques (atout). 

Aptitudes personnelles 

• Débrouillardise et autonomie. 
• Flexibilité et capacité d’adaptation. 
• Facilité à travailler en équipe et attitude positive. 
• Rigueur et souci du détail. 
• Sens de l’organisation. 

Particularités 

• Les bureaux d’UDA sont situés à Saint-Charles-sur-Richelieu sur la Rive-Sud de Montréal. 
• Le poste exige de nombreux déplacements dans le sud Québec selon les besoins des différents 

projets. 



 

 

• Le candidat doit posséder un véhicule (avec un permis, classe 5 valide). 
• Date d’entrée en poste : avril 2021. 
• Le salaire et les conditions de travail sont compétitifs et seront notamment établis selon l’expérience 

et les qualités du candidat. 
• Rémunération à taux horaire (base de 40 heures/semaine). 
• Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : slavoie@udainc.com 
0010_OFFRE EMPLOI_TECHN OU BIOLOGISTE VÉGÉTATION_MHUMIDE_20210215 


