Titre du poste : Technicien ou technicienne du milieu naturel

Évolution Environnement (ÉE) est une entreprise fondée au Québec qui œuvre dans le domaine de l’évaluation
environnementale pour des projets concentrés exclusivement dans la grande région de Montréal. En constante
expansion, ÉE offre un environnement de proximité avec les collègues et gestionnaires favorisant les liens à
échelle humaine et une progression rapide dans l’entreprise.
Conscients et modernes, ÉE offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels, ainsi qu’une flexibilité
d’horaire accrue pour faciliter la conciliation vie/travail. Fiers d’une solide expérience dans le domaine, les
professionnels d’ÉE offrent un service de qualité reconnu par ses clients et par les autorités compétentes.
Profil recherché :
 Technicien en milieu naturel ou autre formation pertinente;
 1 à 5 ans d’expérience pertinente liée au poste;
 Connaissances en botanique et en délimitation de milieux humides;
 Connaissance du Guide d’identification et de délimitation des milieux humides du Québec méridional
du MDDELC;
 Autonomie et polyvalence;
 Être méticuleux;
 Connaissance du logiciel ArcGis/Qgis (un atout);
 Habilités et expériences reliées à l’inventaire et l’identification de la faune (un atout);
 Permis de conduire valide.
Rôle :






Réaliser des inventaires floristiques en forêt urbaine et périurbaine, ainsi qu’en milieu naturel;
Planifier et réaliser des inventaires fauniques (couleuvre, faune aviaire, chauve-souris, etc.);
Effectuer la cartographie du milieu naturel;
Rédiger les comptes-rendus terrain;
Travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire;

Ce que nous offrons :
 Projets variés localisés dans le grand Montréal et environs;
 Avantages sociaux; et salaire hautement concurrentiel;
 Horaire de travail flexible;
 Télétravail,
 Programme de formation et de développement professionnel;
 Possibilité d’avancement rapide dans l’entreprise.
Lieux de travail : Bureau de Montréal

Svp, bien vouloir transmettre votre candidature (CV et lettre de présentation) par courriel à madame Sarah Campbell à
l’adresse suivante: sarah.campbell@evolutionenvironnement.ca
Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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