OFFRE
D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI : PROFESSIONNEL(LE) EN ENVIRONNEMENT

BioGeo Solutions est une jeune entreprise de services-conseils en environnement en pleine croissance. Dirigée par une
biologiste et un géographe d’expérience, elle assiste les particuliers, les entreprises, les promoteurs, les organismes et
les organisations publiques dans la réalisation de leurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, publics ou voués
à la conservation.
Nous offrons une gamme variée de services : caractérisations écologiques des milieux naturels, délimitations de milieux
humides et hydriques, demandes d’autorisations environnementales, plans préliminaires de développement
domiciliaire, évaluations environnementales de site, plans de restauration, etc.
Nous avons une approche très personnalisée auprès notre clientèle et celle-ci apprécie notre proximité, notre
polyvalence, notre rigueur, notre efficacité et notre fiabilité. Nous recherchons une personne qui adhère naturellement
à ces valeurs, quelqu’un de dynamique et de consciencieux qui a envie d’embarquer dans notre projet et notre vision.
Notre petite taille nous permet d’avoir un cadre de travail personnel et très flexible. Tous les membres de l’équipe sont
impliqués dans plusieurs aspects de nos différents mandats. Il s’agit d’une belle opportunité de vous inscrire dans l’ADN
de l’entreprise et d’avancer rapidement.

PARTICULARITÉS
Bureau à domicile (en télétravail) et visites de terrain dans un rayon d’environ 200 km autour de Montréal.
Temps plein préférablement, mais nous sommes ouverts à recevoir des candidatures pour du temps partiel.
Horaires de travail flexibles et modulables et conditions de travail négociables selon vos besoins.
Plan de formation et perfectionnement sur mesure.
Employé salarié ou travailleur autonome, à la préférence du candidat.
Rémunération selon expérience dans le domaine.
Début : avril ou mai 2021.

RESPONSABILITÉS
Rédiger des rapports de caractérisation écologique, des demandes d'autorisations environnementales auprès de
ministères et municipalités, des notes techniques et des avis d’exécution.
Planifier, coordonner et réaliser diverses études touchant les milieux naturels.
Réaliser des inventaires de la flore et de la faune, délimiter et caractériser des milieux humides et hydriques (ligne
des hautes eaux) selon les protocoles reconnus.
Assister les autres membres de l’équipe dans la réalisation de leurs mandats, au besoin (révision de rapport,
recherches documentaires, saisies de données, etc.).
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QUALIFICATIONS RECHERCHÉES
Essentielles :
Formation postsecondaire en biologie, en géographie, en environnement ou dans un domaine connexe.
Bonne connaissance des techniques d'inventaire de la flore (surtout) et de la faune (atout).
Maîtrise des protocoles de délimitation des milieux humides et hydriques dans le Québec méridional.
Très bonne capacité de rédaction et maîtrise de la langue française parlée et écrite.
Maîtrise de la suite Office, affinité naturelle avec l’informatique et autonomie en bureautique (télétravail).
Expérience de terrain.
Détenir un permis de conduire.
Avoir un véhicule ou être admissible aux conditions d'un contrat de location de véhicule.
Autonomie, initiative, rigueur et souci du détail.
Atouts :
Maîtrise en biologie, en environnement ou domaine connexe.
Connaissances particulières en biologie (limnologie, herpétologie, ichtyologie, ornithologie, etc.).
Expérience dans la préparation de demandes d'autorisations environnementales.
Connaissance du cadre réglementaire québécois lié aux milieux naturels et à l’environnement.
Connaissance du logiciel de géomatique ArcGIS et expérience en cartographie.
Connaissance en évaluation environnementale de site (ÉES, phases 1-2-3).
Maîtrise de l’anglais parlé et écrit.
Attestation en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (carte ASP construction).
Aptitudes, compétences et intérêts en gestion de projets.
Membre de l’Association des biologistes du Québec.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE
Cet emploi implique des travaux sur le terrain dans diverses conditions et souvent en autonomie. La personne qui pose
sa candidature doit être en mesure d'effectuer les tâches physiques liées à l’emploi.
BioGeo Solutions souscrit au principe de l'équité en matière d'emploi.
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation à info@biogeosolutions.com avant le
2 avril 2021.
Prenez note que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.

