Év ol uti on Envir onnement i nc.

Offre d’emploi
Titre du poste : Biologiste intermédiaire en environnement

Évolution Environnement (ÉE) est une entreprise fondée au Québec qui œuvre dans le domaine de l’évaluation
environnementale pour des projets concentrés principalement dans la grande région de Montréal. En constante
expansion et jouissant d’une grande reconnaissance de ses clients, ÉE offre un environnement de proximité avec les
collègues et gestionnaires, favorisant les liens à échelle humaine et une progression rapide dans l’entreprise.
ÉE offre un salaire et des avantages sociaux très avantageux, 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 le MELCC, les villes et les clients privés.
En tant que biologiste intermédiaire, vous serez responsable de planifier et réaliser des inventaires floristiques et
d’analyser les données collectées. Vous participerez à des études de caractérisation du milieu naturel sur le terrain ainsi
qu’à la rédaction de rapports et à la production cartographique, au besoin. Vous serez appelé à rédiger des demandes
d’autorisation et devez être familier avec les procédures associées.
Profil recherché :
 Biologiste, botaniste, biogéographe ou spécialiste d’un domaine connexe de l’environnement;
 3 à 5 ans d’expérience pertinente liée au poste;
 Connaissances approfondies en botanique et en délimitation de milieux humides;
 Connaissance des processus d’évaluation environnementale au niveau fédéral et provincial;
 Connaissance accrue du Guide d’identification et de délimitation des milieux humides du Québec méridional
du MDDELC;
 Bonnes capacités d’analyse de données et de rédaction;
 Autonomie et polyvalence;
 Connaissance du logiciel QGIS ou ArcGis (un atout).
Rôle :




Planifier et réaliser les inventaires biotiques, abiotiques et rapports nécessaires au projet en réalisation;
Participer à la réalisation d’évaluations environnementales et à des demandes de certificats d’autorisation;
Travailler au sein d’une équipe multidisciplinaire.

Ce que nous offrons :
 Horaires de travail flexibles et possibilité de télétravail;
 Programme de formation continue et de développement professionnel;
 Possibilité d’avancement rapide;
 Une atmosphère de travail exceptionnelle.
Lieux de travail : 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.

ÉVOLUTION ENVIRONNEMENT INC.

58-2 RUE DE BRÉSOLES

MONTRÉAL

QUÉBEC H2Y 1V5

+1 514 206 2912

