Offre d’emploi - Biologiste
Bélanger Agro-consultant inc. est un groupe d’experts-conseils œuvrant en écologie,
environnement, géomatique, agronomie et aménagement du territoire dans les régions de
l’Outaouais et des Laurentides depuis 1992. Solution Nature est la division de Bélanger Agroconsultant inc. responsable des services en écologie et en environnement.

Principales responsabilités :
Solution Nature est à la recherche d’un(e) biologiste possédant suffisamment de connaissances
et d’expérience afin de réaliser des inventaires terrain visant à caractériser les milieux naturels,
délimiter les milieux humides et cours d’eau, rédiger des rapports et réaliser d’autres types de
mandat de nature environnementale.

Exigences requises:


Diplôme d’études universitaires en biologie, en environnement ou autre domaine connexe
(ou en voie de l’obtenir). Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience sera
considérée.



Posséder de bonnes connaissances de la flore du Québec, des milieux humides, hydriques
et des cours d’eau.



Posséder de l’expérience terrain et avoir une bonne tolérance aux conditions extérieures
variables



Posséder de bonnes aptitudes à la rédaction à partir des principaux logiciels de la suite
Office



Posséder une connaissance générale des lois et règlements provinciaux en environnement



Maîtrise du français parlé et écrit et usage fonctionnel de l’anglais (oral)



Posséder un permis de conduire et une voiture (obligatoire)



Connaissances fauniques et expérience en inventaires fauniques, un atout



Intérêt pour le développement de projets et l’entrepreneuriat, un atout

Qualités recherchées:


Aptitudes à travailler en équipe au sein d’une équipe multidisciplinaire



Autonomie, rigueur, intégrité et bon jugement sont nécessaires

Conditions de travail:


Date prévue d’entrée en fonction : mai 2019



Poste saisonnier à temps plein, de jour (37,5 heures par semaine)



Durée du travail approximative: de mai à septembre
(pourra être prolongé en fonction des contrats et de la disponibilité de la personne retenue)
Pourra être récurrent annuellement selon la compétence et la volonté de la personne
retenue



Salaire compétitif (à discuter)



Les bureaux sont situés au 277 chemin Industriel - local 8, L’Ange-Gardien, QC, J8L 0A9
Les travaux terrains couvrent principalement le territoire de l’Outaouais et une partie des
Laurentides

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi qu’une courte lettre
de présentation par courriel à info@solutionnature.org au plus tard le dimanche 3 mars 2019.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Solution Nature
277 chemin Industriel local 8,
L’Ange-Gardien, QC, J8L 0A9
info@solutionnature.org
819-986-7829 poste 25

