
 

 

Offre d’emploi :  

Biologiste, chargé.e de projet en environnement 

 

Lieu de travail : 

Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne 

750 c, rue Principale, Saint-Cléophas-de-Brandon (Qc), J0K 2A0 

 

Principales fonctions : 

Sous la supervision de la directrice générale de l’OBVZB et en collaboration avec 

les autres membres de l’équipe, le ou la candidat.e aura pour principales fonctions : 

 

o Rechercher et compiler diverses données visant la mise à jour des 

informations du Plan directeur de l’eau (PDE) ; 

 

o Participer à des activités de concertation avec les acteurs du territoire ; 

 

o Rédiger des rapports, avis, demande d’aide financière en lien avec les 

projets ; 

 

o Prise de données sur le terrain : caractérisation de milieux humides et 

hydriques, inventaires fauniques et floristiques ;  

 

o Participer à l’échantillonnage et à l’identification de macroinvertébrés 

benthiques ;  

 

o Analyse de données ; 

 

o Participer à l’échantillonnage physico-chimique de l’eau de surface ;  

 

o Vulgarisation, sensibilisation et animation auprès de divers publics ; 

 

o Participer à la croissance de l’organisme et à l’atteinte de sa mission et de 

sa vision ; 

 

o Soutenir l’équipe pour toutes autres tâches connexes. 

 

 

 

 

 



 

 

Exigences et conditions de travail : 

 

Niveau d’études : Université 1er cycle (Bac), Biologie, écologie ou sciences de 

l’environnement terminé. 

Années d’expérience reliées à l’emploi :  

Minimum 2 années d’expériences professionnelles 

 

Le ou la candidate recherché.e démontre : 

• Une excellente capacité à travailler en équipe ; 

• Très bonne capacité de rédaction, de recherche, de synthèse et 

vulgarisation ; 

• De la créativité, de la polyvalence, un bon sens de l’organisation et souci 

du travail bien fait ; 

• Un sens des priorités et une grande capacité à travailler de façon 

autonome et dans le respect des échéanciers prévus. 

 

Exigences et compétences liées au poste :  

 

• Intérêt et aptitude pour le travail de bureau et la rédaction de rapports ; 

 

• Intérêt et aptitude pour le travail collaboratif multidisciplinaire ; 

 

• Aptitude pour le travail de terrain / bonne condition physique ; 

 

• Très bonnes compétences en identification de la flore et la faune ; 

 

• Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et 

maitriser ArcGIS ou QGIS ;  

 

• Posséder un permis de conduire valide et un véhicule pour se déplacer ; 

 

• Être disponible pour exercer, à l’occasion, du travail en dehors des heures 

normales de bureau ; 

 

• Connaissance des lois des milieux humides et hydriques, agricoles et 

forestiers (un atout). 

 

 

Langue demandée : très bon niveau de français écrit et parlé 

 



 

 

 

 

Conditions avantageuses et environnement de travail stimulant :  

 

Salaire offert : selon l’expérience et la politique salariale en vigueur 

Nombre d’heures par semaine : 35,00 

Horaire flexible - conciliation travail-famille 

Espace de travail aire ouverte 

Environnement de travail décontracté et collaboratif 

Régime volontaire d'épargne-retraite  

Remboursement des frais d’adhésion aux ordres professionnels 

 

Statut d’emploi : Permanent, temps plein, de jour 

    

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir un curriculum vitae et une 

lettre de présentation à l’attention de Mme Patricia Brouillette, directrice générale, 

à l’adresse courriel suivante : administration@zonebayonne.com. 

 

À noter que l’organisme ne contactera que les personnes retenues pour une 

entrevue. 

 

https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/rver-regime-volontaire-depargne-retraite
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/regimes-depargne/rver-regime-volontaire-depargne-retraite
mailto:administration@zonebayonne.com

