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Ce document exploratoire a été conçu pour les étudiantes et les étudiants inscrits 
au baccalauréat en études de l’environnement, et les personnes s’intéressant à 
cette formation.

Étant donné que le domaine de l’environnement touche de nombreux 
secteurs d’activités et que les formations dispensées dans les établissements 
d’enseignement collégiaux et universitaires au Québec offrent des programmes 
ayant chacun leurs spécificités et des objectifs qui leur sont propres, la recherche 
d’employeurs peut s’avérer fastidieuse. De plus, les appellations et titres d’emplois 
en environnement sont très variés selon l’employeur.

Afin de répondre aux personnes qui se questionnent sur les opportunités 
professionnelles accessibles à la suite d’un baccalauréat en études de 
l’environnement, nous avons recherché des exemples d’offres d’emploi exigeant 
un baccalauréat dans ce domaine. En examinant la description des principales 
tâches à accomplir dans les offres d’emploi répertoriées, nous les avons classées 
dans quatre grandes catégories :

• Rôle-conseil et coordination
• Éducation, sensibilisation et communication
• Inspection, réglementation et contrôle de l’environnement
• Collecte de données

Ces exemples d’offres d’emploi peuvent permettre de connaître de façon plus 
spécifique les organisations et les entreprises qui embauchent des travailleurs qui 
possèdent une expérience ou bien une qualification de premier cycle universitaire 
dans une discipline liée à l’environnement.

Introduction



Perspectives	professionnelles

Selon la dernière Relance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) du Québec effectué en 2017 auprès des diplômées et diplômés de 2015, 44,9 % 
des personnes diplômées des baccalauréats en environnement poursuivaient leurs études.  
D’un autre côté, 37,8 % des personnes diplômées étaient en emploi et le taux de chômage 
était de 24,5 %. 

Parmi les personnes diplômées en emploi, 89,2 % occupaient un emploi à temps plein 
et le salaire moyen hebdomadaire était de 732 $, ce qui équivaut à environ 38 000  $ 
par année. 

On constate que l’insertion professionnelle est possible à la suite du baccalauréat, 
mais une formation de 2e cycle semble favoriser l’insertion en emploi. Toujours selon 
la Relance du MEES, 82,8 % des diplômés des maîtrises en environnement étaient en 
emploi deux ans après l’obtention de leur diplôme. De ce nombre, 91,7 % travaillaient 
à temps plein et le salaire moyen hebdomadaire était de 1  006 $, ce qui représente 
environ 52 000 $ par année. De plus, le taux de chômage était de 6,5 %.

Situation en emploi
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N % % % % % % $

Baccalauréat 139 37,8 12,2 44,9 84,1 24,5 89,2 732

Maîtrise 118 82,8 5,7 8 85,7 6,5 91,7 1 006

Les enquêtes Relance sur le taux de placement des diplômées et diplômés de l’Université 
de Sherbrooke de 2016 et 2018 nous informent sur les formations complémentaires 
entreprises par les titulaires d’un baccalauréat en environnement. En voici quelques 
exemples : maîtrise en gestion de l’environnement, maîtrise en aménagement du 
territoire et développement régional, maîtrise en science de la terre, maîtrise en 
administration, microprogramme de 2e cycle en vérification environnementale et 
maîtrise en génie.

https://www.usherbrooke.ca/etudiants/sante-et-aide-a-la-personne/orientation/placement-des-diplomes/


Le domaine du rôle-conseil et coordination implique des tâches d’analyse et d’évaluation 
de projets ou de contextes particuliers ainsi que la conception de recommandations 
face à des enjeux ou des problèmes environnementaux. Les personnes travaillant dans 
ce domaine peuvent aussi être appelées à coordonner des projets et à gérer des 
employés ou une équipe de travail.  Voici des offres d’emploi en lien avec ce domaine :

Rôle-conseil	et	coordination

Chargé de projets en 
environnement 

(Comité zone 
d’intervention prioritaire 

Côte-Nord du golfe)

Chef naturaliste 
(Gremm)

Agent de 
commercialisation

(Société du Plan Nord)

Directeur du Plan directeur 
de l’eau et responsable 
des communications 

(Corporation du bassin de 
la Jacques-Cartier)

Chargé de projets en 
environnement 

(Organisme de bassin 
versant du Saguenay)

Gestionnaire de projets 
environnementaux 

(Municipalité régionale 
de comté de la haute 

Côte-Nord)

Agent de liaison
(Société du Plan 

Nord)

Directeur de  
l’environnement et du 

développement durable  
(Ville de Mont-Tremblant)

Conseiller en recherche 
-environnement 
(Communauté 

métropolitaine de 
Montréal)



Ce domaine implique des tâches visant à informer et éduquer une population sur 
différents enjeux environnementaux. Le contenu d’information ou d’éducation peut 
être présenté à la cible sous forme d’ateliers, d’animations, de visites à domicile ou par 
d’autres moyens de communication tels que les médias sociaux, des infolettres et des 
reportages. Voici des offres d’emploi en lien avec ce domaine : 

Éducation,	sensibilisation		
et	communication

Agent de projet en environnement
(Nature Action Québec)

Chargé de projets en environnement
(Organisme de bassin versant du 
Saguenay)

Chef naturaliste
(Gremm)

Expert en gaspillage alimentaire
(Tous les jours)

Enviroconseiller
(Solutions Alternatives 
Environnement inc.)

Directeur du Plan directeur de l’eau 
et responsable des communications
(Corporation du bassin de la  
Jacques-Cartier)

Naturaliste
(Association forestière de Lanaudière)

Agent de sensibilisation en éducation 
de l’environnement
(Forêt d'Arden, coopérative de 
solidarité)

Agent de l’environnement
(Éco de la Pointe-aux-Prairies)

Chargé de projets en environnement
(Comité zone d’intervention 
prioritaire Côte-Nord du golfe)



Inspection,	réglementation	et
contrôle	de	l’environnement

Conseiller en environnement
(Administration portuaire de Québec)

Conseiller en environnement
(Chantier Davie Canada)

Coordonnateur en urbanisme et 
environnement

(La Pêche)

Enviroconseiller
(Solutions Alternatives Environnement) 

Observateur des pêches en mer
(Biorex)

Vérificateur
(Nature Action-Québec)

Les travailleuses et travailleurs de ce domaine sont amenés à collecter des 
données à l’aide de différentes méthodes dans le but d’assurer la conformité 
des lois ou normes environnementales. 

Les personnes travailleuses sont aussi appelées à sensibiliser différents 
acteurs face aux règlements et aux cadres législatifs. Voici quelques offres 
d’emploi en lien avec ce domaine :



Collecte	de	données

Ce domaine amène les travailleuses et les travailleurs à effectuer des revues de littérature 
et collecter des données afin d’améliorer les différentes pratiques environnementales 
ou bien pour étudier un sujet précis. Voici quelques offres d’emploi avec ce domaine :

Analyste de la qualité de l’eau
(Klenzoid Company Limited)

Professionnel en environnement
(Norda Stelo)

Professionnel en milieux naturels 
et humides

(Conseil régional de 
l'environnement de Laval)

Recherchiste en sciences 
naturelles et appliquées

(Comité de la zone d'intervention 
prioritaire du Lac Saint-Pierre)

Recherche et 
développement

(Plant Select)

Observateur des 
pêches en mer

(Biorex)



Offres	d’emploi



Titre de l’emploi : agent de commercialisation
Contrat temporaire
Diplômé depuis 2 ans ou moins ou finissant, diplômé depuis plus de 2 ans
Nombre de candidats requis (quota) : 5

Description de l’entreprise

Le bureau de commercialisation de la Société du Plan Nord a pour but de faire connaître aux 
entreprises locales et régionales les besoins en fournitures et en équipements des donneurs d’ordres 
publics et privés oeuvrant sur le territoire du Plan Nord. Le Bureau joue le rôle de facilitateur pour 
les entreprises (PME) du Québec afin de répondre aux besoins des donneurs d’ordres et afin de les 
assister dans leurs démarches et de les aider à se qualifier pour offrir leurs services aux grandes 
entreprises du nord du Québec. De plus, le Bureau de commercialisation a comme mission d’identifier 
les projets structurants de la région et de les accompagner dans les étapes menant à leur réalisation. 

Description du poste

Sous l’autorité du directeur du Bureau de commercialisation et en collaboration avec l’équipe, l’agent 
de commercialisation doit fournir des services d’accompagnement auprès des PME du territoire et 
interagit, le cas échéant, avec les grands donneurs d’ordres présents. 

Description des principales tâches à accomplir

À ce titre, en collaboration avec l’équipe, l’agent de commercialisation doit :

• maximiser les retombées des projets et des investissements dans le territoire du Plan Nord;
• conseiller et assister les industries et les PME de même que les agents économiques concernés, 

dans le but de miser sur le potentiel régional;
• accompagner les PME auprès des ministères et organismes concernés afin de faciliter leurs 

démarches en vue d’obtenir des contrats des donneurs d’ordres
• publics et auprès des donneurs d’ordres privés dans l’objectif de les aider dans leurs démarches 

de qualification; 
• diffuser sur une base quotidienne les appels d’offres publics et privés auprès des groupes ciblés 

de PME régionales;
• documenter, analyser et recommander des solutions aux problématiques et aux enjeux adressés 

aux donneurs d’ordres ou les PME, et ce, afin de permettre une meilleure prise de décision de la 
vice-présidente;

• analyser, rédiger des notes, rapports et synthétiser des données afin de diagnostiquer les forces 
et les faiblesses, les enjeux et défis et le potentiel économique sur le territoire du Plan Nord;

Agent	de	commercialisation
(Société	du	Plan	Nord)



Exigences spécifiques

Formation et expérience

• Baccalauréat en administration, environnement, géographie ou dans tout autre domaine 
pertinent;

• L’expérience est un atout.

Connaissance et habiletés

• Bonne maîtrise des logiciels, plus particulièrement Word et Excel;
• Esprit d’analyse et de synthèse;
• Bon sens de l’initiative et de l’organisation;
• Minutie, rigueur et autonomie; sens politique développé;
• Débrouillardise et gestion des priorités;
• Avoir une connaissance du territoire ainsi que des projets et enjeux qui y sont associés;
• Connaissance de l’anglais, un atout;
• Excellente capacité rédactionnelle.



Titre de l’emploi : agent de liaison
Contrat temporaire
Diplômé depuis 2 ans ou moins ou finissant, diplômé depuis plus de 2 ans
Nombre de candidats requis (quota) : 5

Description de l’entreprise

La Société a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au 
développement intégré et cohérent du Plan Nord, en conformité avec les orientations définies par 
le gouvernement relatives au Plan Nord et en concertation avec les représentants des régions et des 
nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Les bureaux régionaux de la Société du Plan Nord regroupent des ressources qui agissent à titre 
d’interlocuteurs privilégiés, d’agents de liaison et d’étroits collaborateurs des partenaires locaux 
et régionaux du territoire, notamment les directions régionales des ministères et organismes 
gouvernementaux. Ces resspirces jouent un rôle primordial d’accompagnement afin, d’une part, de 
contribuer à ressourdre certaines problématiques et d’autre part, de faciliter la réalisation de projets 
stratégiques pour le milieu.

Description du poste

L’agent de liaison travaillant au sein de la Société du Plan Nord fait preuve de créativité, de leadership 
et de neutralité afin de proposer des solutions adaptées au contexte économique.  

Descriptions des principales tâches à accomplir

À ce titre, l’agent de liaison doit :

• analyser les demandes d’aide financière présentées au Fonds d’initiatives du Plan Nord;
• accompagner et supporter les communautés dans le développement de leurs projets;
• est responsable de documenter, d’analyser et de proposer des solutions aux problématiques et 

aux enjeux adressés par les communautés nordiques afin de permettre une meilleure prise de 
décision;

• participer à la conception et à la réalisation d’analyses approfondies visant à assurer la 
compréhension des problématiques et des enjeux les plus significatifs pour le développement 
du territoire du Plan Nord;

• développer un réseau de collaborateurs internes et externes, établir des relations privilégiées et 

Agent	de	liaison
(Société	du	Plan	Nord)



• assurer la veille des programmes, le suivi des projets et la coordination requise, de concert avec 
les directions régionales des ministères et organismes concernés;

• procéder à la rédaction de notes, fiches informationnelles, recensements documentaires, dossier 
de veille, fiches synthèses, rapports, tableaux et de correspondances diverses;

• effectuer différentes analyses et synthèse afin de diagnostiques les forces et faiblesses, les enjeux 
et défis du développement des communautés sur le territoire du Plan Nord.

Exigences spécifiques 

Formation et expérience

• Baccalauréat en administration, environnement, communication, géographie ou dans tout autre 
domaine pertinent;

• Bonne maîtrise des logiciels informatiques dont plus particulièrement Word et Excel.

Connaissances et habiletés

• Esprit d’analyse et esprit de synthèse;
• Bon sens de l’initiative et de l’organisation
• Excellentes aptitudes pour mener plusieurs dossiers de front;
• Minutie, rigueur et autonomie;
• Grande capacité d’adaptation;
• Sens politique développé;
• Bonne capacité à travailler sous pression;
• Débrouillardise et gestion des priorités;
• Avoir une connaissance du territoire ainsi que les projets et enjeux qui sont associés à sa région;
• Excellente capacité rédactionnelle;
• Connaissance de l’anglais (parlé et écrit).



Employeur

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
406, avenue Arnaud, Sept-Îles (QC), G4R 3A9

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe (Comité ZIPCNG) est un organisme à but non lucratif faisant partie 
d’un réseau de 13 comités homologues à travers le Québec. Fondé en 1996, il oeuvre à protéger 
et mettre en valeur le Saint-Laurent, sensibiliser la population aux problèmes environnementaux 
et encourager la réalisation d’actions concrètes pour la réhabilitation écologique du fleuve. Son 
territoire d’action s'étend de la rivière calumet (à l'ouest de Port-Cartier) jusqu'à Blanc-Sablon, en 
incluant l'île d'Anticosti.

Principales fonctions

Sous l’autorité de la directrice générale, le chargé de projet sera affecté à différents projets et 
dossiers de l'organisme, dont un projet de restauration de sites de fraie du capelan et un projet de 
plateforme sur les enjeux côtiers/solutions d’adaptation. De plus, le chargé de projet accompagnera 
la direction dans différentes activités de concertation, de sensibilisation et de communication du 
Comité ZIPCNG, dans le développement de nouveaux projets, dans la gestion du site web, etc. Nous 
sommes à la recherche d’un candidat multidisciplinaire qui aime accomplir des tâches variées dans 
son travail.

Tâches et responsabilités

• Participer à la mise en oeuvre du projet « Suivi et restauration de sites de fraie du capelan sur la 
Côte-Nord du Golfe » : cartographie SIG, campagne d’échantillonnage, sélection et caractérisation 
des sites à restaurer, planification des travaux…

• Travailler sur la mise à jour du Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) du Comité 
ZIPCNG

• Assurer la mise en oeuvre et la gestion des projets qui lui sont attribués : réalisation d’une 
plateforme web sur les aléas/enjeux côtiers, réalisation d’atelier, suivis avec les bailleurs de fonds, 
gestion budgétaire…

• Recherche et rédaction de documents : page web et médias sociaux, rapports techniques ou 
budgétaires, communiqués de presse, bulletins d’information...

• Implication dans différentes tâches connexes au fonctionnement de l’organisme.

Le travail est basé essentiellement à Sept-Îles, mais peut comporter des déplacements fréquents 
sur la Côte-Nord, parfois durant plusieurs jours (possibilité de camping).

Chargé	de	projets		
en	environnement

(Comité	zone	d'intervention	



Exigences 

Scolarité

Détenir une formation universitaire liée aux domaines de la géographie, de la géomorphologie, de 
l'environnement, de l'écologie, de l’océanographie ou de la géomatique.

Compétences et aptitudes

• Être « touche-à-tout » et prêt à travailler sur des projets/tâches très différents les uns des autres, 
par exemple : travail de bureau, travail de terrain, gouvernance et concertation, restauration 
environnementale, sensibilisation sur les enjeux en milieux côtiers et les solutions d’adaptation…

• Posséder un savoir-faire en géomatique et savoir travailler avec les logiciels de cartographie SIG 
(ArcGIS notamment).

• Avoir de la facilité à travailler en équipe, faire preuve de dynamisme et de débrouillardise.
• Faire preuve de créativité, avoir de bonnes capacités en résolution de problèmes.
• Avoir une excellente maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit; la connaissance de l’anglais est 

un atout.
• Détenir un permis de conduire valide.

Atouts

• Être familier avec les principes de gouvernance ou de concertation.
• Être familier avec les enjeux des milieux côtiers, avec la région de la Côte-Nord, ou encore avec 

l’environnement marin.
• Savoir conduire un VTT, ou savoir utiliser de l’équipement de terrain comme un GPS, une sonde 

multiparamétrique ou autres appareils/outils mécaniques.
• Avoir sa propre voiture.

Conditions de travail 

Salaire offert : 20 $/h
Nombre d’heures par semaine : Temps plein (35 heures), de jour, parfois soirs et fins de semaine. 
Horaire flexible.
Durée de l’emploi : 6 mois, avec possibilité de prolongation. L’emploi est à pourvoir le 29 janvier 
2018.

Faire parvenir CV et lettre de présentation par courriel au plus tard le 8 janvier à : Mme Sarah-Émilie 
Hébert-Marcoux, directrice générale.
Téléphone : (418) 968-8798
Adresse postale : 406 avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec) G4R 3A9 
Courriel : sehmarcoux@zipcng.org

Seuls les candidats retenus à l’entrevue seront contactés.



Organisme de bassin versant du Saguenay Saguenay, QC
Candidats recherchés
Titre de l'emploi: Chargé(e) de projets en environnement Contrat temporaire
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l'entreprise

L'OBV Saguenay est un organisme reconnu par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de 
l'eau et des milieux associés.

L'Organisme de bassin versant du Saguenay a pour mission de coordonner et mobiliser les acteurs 
du milieu pour la planification et la réalisation d'actions visant la protection, la restauration et la mise 
en valeur de l'eau et de ses usages.

L'OBV Saguenay réalise des projets d'acquisition de connaissances, d'aménagements et de 
sensibilisation. 

Description du poste

Employeur : Organisme de bassin versant du Saguenay Lieu d’emploi : Au Saguenay
Salaire horaire: À discuter, selon l’expérience Horaire : 35 heures/semaine
Durée : Du 5 mars 2018 au 2 novembre 2018 (possibilité de prolongation) Date des entrevues : 
semaine du 26 février 2018

Description des principales tâches à accomplir

Le ou la chargé(e) de projets aura comme principales tâches d’assurer le bon fonctionnement 
des projets d’acquisition de connaissance, de sensibilisation et d’aménagements fauniques sur le 
territoire du Saguenay. 

Il ou elle devra assurer la gestion du matériel scientifique et des équipements spécialisés et 
coordonner une équipe d’étudiants en biologie, géographie ou autre domaine de l’environnement 
lors de l’exécution des relevés sur le terrain.

 Il ou elle sera responsable de la collecte, de la structuration et de l’interprétation des données récoltées 
sur le terrain, et de la production des livrables finaux, des rapports techniques et scientifiques.

Chargé	de	projets	en	
environnement

(Organisme	de	bassin	versant		
du	Saguenay)



De plus, il ou elle aura comme tâche d'assurer les suivis administratifs avec les différents 
subventionnaires et partenaires des projets. 

Également, le ou la chargé (e) de projets aura comme tâche de développer des nouveaux projets et 
d'effectuer des demandes de subventions. Enfin, il ou elle aura comme tâche de collaborer au suivi 
du plan directeur de l'eau des bassins versants du Saguenay, principal mandat de l'OBV Saguenay.

Exigences spécifiques

• Posséder une formation collégiale ou universitaire en gestion, aménagement, biologie, géographie 
ou autres domaines liés à l'emploi

• Détenir d'excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale
• Être habile dans la planification de travaux de terrain et l'exécution de protocoles scientifiques 

d'acquisition de connaissances (inventaires, échantillonnages, etc.)
• Maîtriser l'usage de MS Office 2010 et ArcGIS 10 (ou QGIS)
• Être habile à gérer une base de données associée à un système d'information géographique (un 

atout)
• Détenir des notions de navigation et de sécurité nautique (un atout)
• Avoir une expérience pertinente en charge de projets et en gestion de ressources humaines
• Être créatif, autonome, rigoureux et avoir de l'initiative
• Avoir accès à une voiture pour ses déplacements.



Titre de l'emploi : Chef naturaliste 
Contrat temporaire
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l'entreprise

Le GREMM est un organisme à but non lucratif voué à la recherche scientifique sur les baleines du 
Saint-Laurent et l'éducation pour la conservation du milieu marin. Fondé en 1985, le GREMM opère 
depuis sa base à Tadoussac, au Centre d'interprétation sur les mammifères marins à Tadoussac et 
de ses bureaux, au Centre culture et environnement Frédéric-Back à Québec. Le GREMM, c'est avant 
tout une équipe de chercheur(e)s, de biologistes, de naturalistes et autres passionné(e)s engagé(e)
s. Notre mission : mieux comprendre pour mieux protéger. Notre méthode: étudier les baleines et 
raconter leur histoire.

Description du poste

Sous la responsabilité du directeur de l'éducation, le ou la chef naturaliste assure la supervision 
des naturalistes et des préposé(e)s à l'accueil travaillant au Centre d'interprétation des mammifères 
marins (CIMM) à Tadoussac et au site d'interprétation de Pointe-Noire (Parcs Canada) situé à Baie-
Sainte- Catherine. Il développe et présente des outils de formation et rédige du contenu pour 
plusieurs plateformes de communication. Il collabore à différents projets éducatifs notamment la 
mise à jour de l'exposition.

Poste à temps plein, 35h par semaine.
Salaire annuel : Selon l’échelle salariale en vigueur. 
Lieu de travail : Tadoussac.
Durée du contrat : 1 an (remplacement d’un congé de maternité).
Date limite des candidatures : 9 mars 2018
Entrée en fonction prévue : 3 avril 2018

Description des principales tâches à accomplir

• Recruter, former et encadrer les naturalistes et les préposé(e)s à l’accueil. 
• Préparer et animer les réunions d’équipe et les ateliers de formation.
• Développer de nouvelles activités éducatives. 
• Participer à la mise à jour de l’exposition.
• Offrir un service d’interprétation personnalisé lors d’excursions nolisées.
• Rédiger du contenu pour le site baleinesendirect.org et le bulletin Portrait de baleines. 
• Planifier et coordonner des évènements se déroulant au CIMM.

Chef	naturaliste
(Gremm)



Exigences spécifiques

• Habileté à communiquer et vulgariser à l'oral et à l'écrit.
• Aptitude à gérer et diriger une équipe : sens de l'écoute, compréhension d'autrui et disponibilité. 

Capacité à analyser et résoudre des problèmes. Autonomie dans la planification et l'exécution 
des tâches.

• Rigueur, professionnalisme et polyvalence.
• Maîtrise du français (et de la nouvelle orthographe, un atout) et très bonne connaissance de 

l'anglais parlé.
• Minimum de cinq (5) ans d'expérience en interprétation.
• Formation en biologie, connaissance du milieu marin et expérience en supervision d'équipe sont 

considérées comme des atouts majeurs.



La Communauté métropolitaine de Montréal, un organisme de planification, de coordination et de 
financement qui regroupe 82 municipalités, dont Montréal, Laval et Longueuil, est à la recherche 
d’un conseiller en recherche - environnement.

Relevant du coordonnateur du Service de l'environnement, le conseiller en recherche est responsable 
du développement et du suivi des activités rattachées aux compétences exercées par la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) en gestion des matières résiduelles. 

Principales fonctions

• Maintenir à jour le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) ;
• Planifier et mettre en oeuvre les mesures du PMGMR dont la réalisation est sous la responsabilité 

de la Communauté ;
• Adapter et tenir à jour le tableau de bord de la gestion des matières résiduelles ;
• Assurer le suivi des dossiers relatifs à la gestion des matières résiduelles (politiques, programmes, 

actualités, etc.) en communiquant avec les différents intervenants ;
• Agir à titre de conseiller pour les travaux de la Commission de l’environnement pour les dossiers 

de GMR (rédaction de documents et de rapports) ;
• Assurer la liaison avec les organismes partenaires GMR de la Communauté ; 
• Rédiger des avis, conseils, rapports et commentaires au besoin ;
• Accomplir toutes autres tâches connexes nécessitées par ses fonctions. 

Connaissances et aptitudes requises :

• Diplôme universitaire dans une discipline reliée à l’environnement ;
• Minimum de 5 années d’expérience pratique en gestion des matières résiduelles en lien avec le 

domaine municipal ;
• Fortes aptitudes en communication orale et écrite ; 
• Connaissance des intervenants du milieu ;
• Habileté à gérer et animer des rencontres ou des réunions ; 
• Aptitude à analyser et à interpréter des dossiers de recherche ; 
• Facilité à gérer plusieurs dossiers ;
• Maîtrise des applications informatiques de traitement de données incluant la suite Office et 

Outlook.

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 22 septembre 2017, 17h 
à Ressources humaines, poste EN1709-08, 1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal 
(Québec), H3A 3L6. Courriel : info@cmm.qc.ca

Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Conseiller	en	recherche	-	
environnement

(Communauté	métropolitaine	
de	Montréal)



Visualisation de l'offre d'emploi : biologiste
Nombre de poste(s) à combler : 1 N° de l'offre : 5910491
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Directeur (trice) du Plan directeur de l’eau et 
responsable des communications CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER
Lieu de travail : 
5090, route Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N1V4

Principales fonctions

Plan directeur de l’eau

• Effectue les mises à jour annuelles du Plan directeur de l’eau (PDE); 
• Élabore les documents nécessaires à la gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-

Cartier; 
• Initie, coordonne et anime les mécanismes de concertation nécessaires à l’adoption des PDE des 

sous-bassins; 
• Établis un mécanisme de suivi des plans d’action; 
• Mets en œuvre une stratégie de mobilisation qui favorise la participation et l’engagement des 

acteurs de l’eau; 
• Élabore et prépare les livrables à transmettre au MDDELCC. 

Communication

• Coordonne et anime le comité des communications; 
• Assume la responsabilité des activités de communication (communiqué de presse, site web, 

revue de presse, Infolettre, etc.). 
• Réalise des applications de géomatique requises par différents projets; 
• Contribue à assurer le support scientifique nécessaire à la conduite des affaires de la Corporation; 
• Représente la Corporation sur les différents comités et tables sur lesquels il/elle est désigné(e); 
• Autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail

Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac) Terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout

Directeur	du	Plan	directeur	
de	l’eau	et	responsable	des	

communications
(Corporation	du	bassin	de	la	

Jacques-Cartier)



Description des compétences 

• Détenir un diplôme universitaire (bac) en biologie, écologie, environnement, géographie ou dans 
une discipline connexe;

• Avoir d’excellentes aptitudes pour rédiger et synthétiser des documents; 
• Avoir une facilité évidente et un intérêt marqué en communication;
• Être familier avec les logiciels bureautiques usuels; 
• Avoir une bonne maîtrise des systèmes d’information géographique (ArcGIS); 
• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de polyvalence;
• Démontrer des aptitudes marquées pour le travail avec des bénévoles;
• Détenir un permis de conduire et disposer d'une voiture;
• Démontrer une capacité d’adaptation et de flexibilité dans la réalisation du travail. 

Atouts pour le poste 

• Connaissance des lois, règlements et politiques en matière de gestion de l’eau;
• Connaissance des lois, règlements et politiques concernant les milieux humides;
• Connaissance des organismes de bassins versants et de leurs rôles;
• Connaissance des lois, règlements et politiques en matière d’aménagement du territoire.

Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 17,88$ à : 24,68$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00

Conditions diverses 

• Poste à temps plein (35 heures par semaine); 
• Contrat jusqu’au 31 mars 2018 renouvelable annuellement; 
• Salaire selon expérience et selon la politique en vigueur (17.88$/h à 24.68$); 
• 3 semaines de vacances par année et assurance collective après 3 mois d’emploi; 
• Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour

Communication

Nom de la personne à contacter : Isabelle Bédard (Adjointe exécutive) 
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : info@cbjc.org

Précisions additionnelles : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une courte lettre de motivation par courriel à l’adresse info@cbjc.org avant le 
27 septembre 2017. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue prévue dans la 
semaine du 2 octobre 2017.



Dans un contexte de destination touristique de classe internationale, la Ville de Mont-Tremblant 
offre à ses citoyens, villégiateurs et visiteurs des services diversifiés, adaptés et de hautes qualités 
dans un environnement sécuritaire et respectueux du milieu.

Afin de poursuivre sa mission, la Ville de Mont-Tremblant est présentement à la recherche d’un 
directeur de l’environnement et du développement durable.

Le Service de l’environnement et du développement durable a pour mission d’administrer, de planifier, 
d’organiser et de gérer les activités municipales reliées à l’environnement et au développement 
durable.

Description sommaire du poste

Sous l’autorité du Directeur général, le Directeur de l’environnement et du développement durable 
planifie, coordonne, dirige et contrôle les activités découlant de son service. Il développe et assure 
la mise en oeuvre des plans directeurs, des politiques et des programmes requis pour conserver, 
protéger et assurer la qualité de l’environnement dans une perspective de développement durable.

Principales responsabilités

Gestion de l’environnement et du développement durable

• Élabore les différents plans directeurs et les programmes sous la responsabilité du service et en 
assure leur diffusion;

• Pilote les dossiers environnementaux, notamment :
• Assure un lien entre les promoteurs et la ville, évalue l’incidence de leurs projets sur l’environnement;
• Agit comme personne-ressource et présente des recommandations au conseil et à la direction 

générale;
• Apporte son support à titre d’aide technique pour les urgences environnementales en collaboration 

avec les autres services municipaux;
• Veille à l’application des politiques et des règlements.

Gestion du service

• Gère avec efficacité et efficience les ressources humaines du service tout en suscitant un haut 
niveau de motivation, de performance et de collaboration;

Directeur	de	
l’environnement	et	du	
développement	durable

(Ville	de	Mont-Tremblant)



•	 Planifie, organise et gère les budgets, les ressources matérielles du service et les services offerts 
aux citoyens, notamment :

• S’assure d’un contrôle des coûts optimal tout en maintenant la qualité des services offerts;
• Valide le degré de faisabilité des différentes demandes et des projets envisagés;
• Planifie les mesures relatives à la naturalisation des espaces urbains.

Service à la clientèle

• Offre un service à la hauteur des exigences du conseil pour l’ensemble des citoyens de la Ville;
• Prépare et tient des réunions avec les citoyens, les associations, les administrations municipales 

environnantes et les organismes paramunicipaux et gouvernementaux;
• Coordonne les campagnes de sensibilisation du public sur les questions environnementales;
• S’assure de répondre adéquatement et selon le niveau de service exigé aux différentes plaintes 

formulées à son service;
• Collabore avec la MRC des Laurentides pour atteindre les objectifs du Programme de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) et améliore le service au citoyen sur tous les aspects de la gestion 
des matières résiduelles;

• Collabore avec les différents services dans son champ d’expertise.

Savoir

• Détenir un baccalauréat en environnement
• Connaissance des lois liées aux domaines de l’environnement et du développement durable
• Excellente maîtrise de la langue française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit
• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office

Savoir-faire

• Un minimum de huit (8) ans d’expérience dans la fonction ou dans une fonction similaire
• Réalisations probantes démontrant une mise à jour continuelle de son domaine d’expertise
• Démontre des compétences et de l’expérience en gestion des ressources humaines, financières 

et matérielles 

Savoir-être et compétences clés en gestion

• Est un leader mobilisateur
• Possède un bon sens de la persuasion
• Communique efficacement tant au niveau interpersonnel qu’organisationnel
• Démontre un esprit d’analyse et de synthèse
• Gère efficacement le changement, les situations difficiles (conflits) et le développement des 

membres de son équipe
• Possède une vision stratégique
• Est capable d’établir des partenariats
• Démontre une gestion centrée sur les résultats, fait preuve de rigueur
• Est orienté client : offre un service à la clientèle à la hauteur des attentes du conseil
• Fait preuve de couragemanagérial



Gestionnaire	de	projets	
environnementaux

(Municipalité	régionale	de	
comté	de	La	Haute-Côte-Nord)

Lieu de travail

26, rue de la Rivière
Les Escoumins (Québec) G0T1K0

Principales fonctions

Vous êtes à la recherche d’un milieu de travail dynamique où vous pourrez vous surpasser? Vous 
rêvez d’un emploi qui reflète vos valeurs environnementales? Vous voulez vivre dans une région 
réputée pour ses activités de plein air et la qualité de vie qu’on y retrouve? La MRC de La Haute-
Côte-Nord vous invite à poser votre candidature pour le poste de Chargé de projet en gestion des 
matières résiduelles. 

Les défis qui vous attendent : 

Sous l’autorité de la directrice du Service de la gestion des matières résiduelles, vous aurez à : 

• effectuer la recherche, le développement et l’analyse de projets visant l’atteinte des objectifs prévus 
au PGMR, incluant entre autres les projets de traitement des matières organiques (compostage) 
et de tri des ordures; 

• planifier et effectuer la gestion et le suivi des opérations et projets relatifs à la valorisation 
des différentes matières et lieux de récupération (écocentres, dépôts municipaux, collecte des 
encombrants, etc.) et superviser le chef d’équipe afin d’assurer un déroulement optimal des 
opérations sur le terrain; 

• conseiller et soutenir la directrice du SGMR dans la rédaction d’appel d’offres, l’octroi de contrats, 
les demandes de certificat d’autorisation et de tout autre besoin ponctuel; 

• répondre aux demandes des municipalités concernant la tarification ainsi que les opérations 
terrain effectuées par celles-ci (ex. gestion des RDD);

• développer des systèmes d’information permettant de compiler et d’analyser des données 
statistiques ainsi que des relevés terrain relatifs à différents projets. Analyser et présenter les 
données;

• effectuer des présentations auprès du Conseil de la MRC.

Exigences et conditions de travail

Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac) Terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : 3 à 5 années d’expérience



Description des compétences 

Vous devez : 
• posséder au moins quatre (4) ans d’expérience pertinente; 
• détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline pertinente à 

la fonction, comme, par exemple, l’environnement, le génie civil, l’administration ou tout autre 
domaine connexe pertinent; 

• posséder une excellente capacité d’analyse, d’interprétation des données, faire preuve de 
discernement et avoir une excellente capacité à planifier développer et gérer des activités et des 
projets; 

• posséder des aptitudes pour la supervision de personnel, un sens élevé de l’organisation ainsi 
qu’une habileté à travailler en équipe et à prendre des initiatives inhérentes à son travail; 

• maîtriser les logiciels de la suite Office.

Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 34,50

Conditions diverses 

Poste syndiqué 
La rémunération sera déterminée selon la convention collective en vigueur. 
Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour

Communication

Nom de la personne à contacter : Julie Hamelin (Directrice Service de la gestion des matières 
résiduelles)
Moyen(s) de communication : 
télécopieur : 418-233-3010
en personne : 26, rue de la Rivière, bureau 101, ESCOUMINS, Québec poste : 26, rue de la Rivière, 
bureau 101, ESCOUMINS, Québec, G0T1K0 courriel (courrier électronique) : jhamelin@mrchcn.qc.ca

Précisions additionnelles : Le présent concours s'adresse également aux hommes et aux femmes. 
L'utilisation de la forme masculine a pour seul but d'alléger le texte.



Agent	de	l’environnement
(Éco	de	la	Pointe-aux-

Prairies)

Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 6088378
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agent(e) en environnement
ÉCO DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES - http://www.ecopap.ca

Lieu de travail
9140 Perras Montréal (Québec) H1E7E4
Principales fonctions

Mandat L’Éco de la Pointe-aux-Prairies est à la recherche d’une personne dynamique, novatrice et 
autonome pour assurer le poste d’agent(e) en environnement. Sous la supervision de la Direction, 
l’agent(e) en environnement se chargera d’alimenter et de maintenir les outils de communication 
(réseaux sociaux, infolettre, site Internet) et mettra en œuvre des animations et des actions de 
mobilisation en environnement pour le territoire de notre organisme. 

Rôle et responsabilités 

Communication 

Planifier, concevoir et mettre à jour les différents outils de communication tels que les communiqués 
de presse, le site web, les médias sociaux, les dépliants d’information, les affiches, le journal aux 
membres, la revue de presse, les rapports de statistiques, le rapport annuel et autres ; En collaboration 
avec la direction, établir et rédiger le plan de communication de l’organisme pour l’année 2018. 

Animation

En collaboration avec le chargé de projet, préparer et animer des ateliers et des présentations sur 
divers sujets en environnement dans les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les organismes 
partenaires. 

Mobilisation

Organiser des activités de sensibilisation et de mobilisation en environnement et y participer 
activement pour les animer ou en assurer le bon déroulement (ex : Semaine québécoise de Réduction 
des Déchets, Journée de la nature, Événement horticole, Fête de la Famille, etc.) ; Veiller au maintien 
de la mobilisation en environnement des citoyens de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles ( 
ex : Comité citoyen, Mobilisation citoyenne pour la friche ferroviaire, Pétition pour le transport en 
commun, etc.). 



Autres tâches 

En collaboration avec les autres membres de l’équipe, assurer une présence au local et répondre 
aux demandes des citoyens ; Gestion et maintien des stocks de produits écologiques en vente à nos 
bureaux ; Effectuer tout travail connexe confié par la direction et mener à bien les dossiers qui lui 
sont attribués.

Exigences et conditions de travail

• Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac)
• Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience
• Description des compétences : Diplôme universitaire en environnement, communication, 

urbanisme ou autres domaines connexes ;
• Expérience de travail d’un an dans un poste similaire; 
• Intérêt pour l’environnement et ses valeurs. 
• Connaissances environnementales un atout ; 
• Fortes compétences en rédaction ; 
• Bonne connaissance de différents logiciels informatiques : Microsoft Office, Publisher, Wordpress, 

Suite Adobe ; 
• Excellence maîtrise du français autant à l’écrit qu’à l’oral. 
• La connaissance de l’anglais, l’italien ou le créole est un atout; 
• Autonomie, initiative, créativité, entregent, habileté de communication sens des responsabilités, 

capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois, etc. 

*** Vous devez démontrer une certaine flexibilité dans l’horaire de travail pour assurer en rotation 
la permanence au bureau, ainsi que la participation aux activités de soir et de fin de semaine, 
principalement entre avril et octobre.

Langues demandées : 
• langues parlées : français
• langues écrites : français
Autres langues ou précisions : Excellence maîtrise du français autant à l’écrit qu’à l’oral. 
Salaire offert : 17,28$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Congés maladie et assurance maladie offerts après la période d’essai de 3 
mois. Cumul de vacances de 4% année 1 / 6% année 2 / 8% année 3.
Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour, soir, fin de semaine 

Communication

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : info@ecopap.ca



Agent	de	projet	en	
environnement

(Nature	Action	Québec)

Vous travaillez actuellement en environnement et cherchez de nouveaux défis à relever ? Vous êtes 
préoccupé par l’environnement et vous aimez le contact avec les citoyens qu’ils soient grands ou 
petits ? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de vous réaliser pleinement 
et de faire une différence ? Oui ? Poursuivez votre lecture!

Nature-Action Québec (NAQ) (http://nature-action.qc.ca) possède une expérience enviable de 
l’environnement. Chaque année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, 
de nombreux projets de protection, de restauration, et de mise en valeur d’espaces naturels, de gestion 
des matières résiduelles, de gestion environnementale (certification) et de lutte aux changements 
climatiques, et on en passe ! Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) agent(e) de projets 
en environnement. Le travail d’agent de projets en environnement consiste à soutenir les orientations 
environnementales de l’arrondissement desservi en réalisant des interventions environnementales 
auprès des citoyens et des industries, commerces et institutions(ICI).

Nombre d’heures : 30 à 35 heures/semaine
Date de début : 25 septembre 2017
Lieu de travail : Montréal
Durée du contrat : 31 décembre 2018 (avec possibilité de prolongation)

Profil des tâches 

• Sensibiliser les citoyens aux habitudes de vie plus respectueuses de l’environnement ;
• Informer les citoyens sur divers sujets environnementaux : gestion responsable des matières 

résiduelles (3RV-E, recyclage, RDD, résidus verts, compostage, encombrants, TICs, les Écocentres, 
etc.), pelouses écologiques (herbicyclage, pesticides, herbe poux, etc.), agriculture urbaine, 
verdissement, réduction de la consommation d’eau potable, transport actif ; etc. ;

• Accompagner et soutenir les résidents et les ICI dans l’intégration de nouvelles pratiques en 
gestion des matières résiduelles et en verdissement ;

• Gestion de petites équipes de terrain ;
• Participer au réseautage en siégeant sur des tables de quartier ;
• Effectuer des visites à domicile ou en entreprise ;
• Tenir un kiosque lors d’événements ou d’activités publiques ;
• Concevoir, planifier et réaliser des animations et ateliers d’information dans les camps de jour en 

milieu scolaire et dans des organismes de l’arrondissement ;
• Contribuer à la rédaction des communications (infolettre, médias sociaux, communiqué de 

presse, gestion du site Internet)
• Participer à divers projets touchant à l’environnement ;
• Gérer une ligne Info-Environnement accessible à toute la population ;
• Assister le(la) coordonnateur(trice) dans ses tâches ;
• Mettre à jour des documents d’information et rédiger des rapports ;
• Réaliser toute autre tâche connexe.

http://www.nature-action.qc.ca/site/


QUALIFICATIONS REQUISES

• Diplôme d’études universitaires de 1er cycle (BAC) dans un programme d’étude lié à l’environnement, 
toute combinaison de formation et d’expérience sera considérée;

• Au moins deux (2) années d’expérience pertinentes en service à la clientèle, animation parascolaire 
et/ou environnement;

• Connaissances des logiciels Word, Excel, Outlook et recherche sur Internet;
• Conception de matériel de communication, considéré comme un atout;
• Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur;
• Entregent et dynamisme; diplomatie; patient et courtois; sens aigu du service à la clientèle; 

autonome; sens de l’observation; initiative et créativité; débrouillard; capacité d’écoute; capacité 
de persuasion; facilité à communiquer à l’écrit et à l’oral; sens de l’organisation; anglais fonctionnel;

Conditions de travail 

Travail de jour surtout (horaire variable) ;
Travail le soir et la fin de semaine occasionnel et plus fréquent en haute saison ;
Nécessite des déplacements à faibles et moyennes distances (en vélo) ;
Travail à l’intérieur et à l’extérieur.

Veuillez faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-
action.qc.ca, ou par télécopieur au 450-536-0458, à l’attention de Mme Camille Dion-Bellemare, 
avant le 3 septembre 2017.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt cependant, seules les candidatures retenues 
seront contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront pas acceptées. Merci 
de votre compréhension.



Nombre de poste(s) à combler : 3 
N° de l'offre : 5910805
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agent de sensibilisation en éducation relative à 
l'environnement
FORÊT D'ARDEN, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ - http://www.foretdarden.com
Lieu de travail : 1 200 rue des Riveurs Lévis (Québec) G6Y9G2
Précisions sur le lieu de travail : La grande majorité des écoles se situent à Lévis et à Québec.

Principales fonctions

Sous l’autorité de la coordonnatrice de projet, l’agent de sensibilisation animera dans les écoles 
primaires participantes les ateliers pédagogiques de la Bourse du carbone Scol’ERE, un projet 
destiné au changement de comportements pour lutter contre les changements climatiques. Par son 
expertise, la personne recherchée doit aussi être en mesure de contribuer à la réalisation de mandats 
en cours et en développement. 

L’agent de sensibilisation devra : 
• animer et s’approprier les ateliers pédagogiques 
• stimuler le goût de l’engagement chez les élèves participants 
• soutenir les enseignants
• assurer le suivi de réalisation avec les écoles et la coopérative Forêt d’Arden

Exigences et conditions de travail

Niveau d'études

Universitaire 1er cycle (Bac), Enseignement préscolaire et primaire et/ou Environnement En voie de 
terminer la dernière année
Années d'expérience reliées à l'emploi : 7 à 11 mois d'expérience

Description des compétences 

• expérience de travail dans les écoles avec les élèves 
• excellente maîtrise du français oral et écrit (anglais, un atout)
• disponibilité de jours en semaine (horaire flexible) 
• débrouillardise, autonomie, polyvalence, entregent 
• connaissance des enjeux environnementaux et du concept de l'écocitoyenneté 
• domaine d’étude (un atout) : enseignement au primaire, éducation relative à l’environnement, 

sciences naturelles, développement durable, etc.

Agent	de	sensibilisation	
en	éducation	de	
l’environnement

(Forêt	d'Arden,	coopérative	
de	solidarité)



• Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : accès à un 
véhicule (frais de déplacement remboursés)

Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 18,00$ à : 20,00$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 15,00

Conditions diverses 
 
• poste contractuel durant l’année scolaire 
• nombre d’heures de travail par semaine : entre 5 et 20 heures par semaine (en fonction de votre 

disponibilité) 
• les entrevues sont prévues dans la semaine du 16 octobre 
• date d’entrée en fonction prévue en décembre 2017 pour les animations dans les écoles et 

l'agent doit être disponible dans la semaine du 30 octobre pour la formation de deux jours (à la 
charge de l’employeur) et assurer les premières communications auprès des écoles qui lui seront 
attribuées

Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire, temps partiel, jour
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois Précisions : Contractuel

Communication

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : info@foretdarden.com
Précisions additionnelles : Les entrevues sont prévues dans la semaine du 16 octobre 2017 et seules 
les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les personnes intéressées doivent 
fournir une lettre de présentation accompagnée de leur curriculum vitæ.



Chargé	de	projets	en	
environnement

(Comité	zone	d’intervention	
prioritaire	Côte-Nord	du	golfe)

Employeur

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe
406, avenue Arnaud, Sept-Îles (QC), G4R 3A9

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe (Comité ZIPCNG) est un organisme à but non lucratif faisant partie 
d’un réseau de 13 comités homologues à travers le Québec. Fondé en 1996, il oeuvre à protéger 
et mettre en valeur le Saint-Laurent, sensibiliser la population aux problèmes environnementaux 
et encourager la réalisation d’actions concrètes pour la réhabilitation écologique du fleuve. Son 
territoire d’action s'étend de la rivière calumet (à l'ouest de Port-Cartier) jusqu'à Blanc-Sablon, en 
incluant l'île d'Anticosti.

Principales fonctions

Sous l’autorité de la directrice générale, le chargé de projet sera affecté à différents projets et 
dossiers de l'organisme, dont un projet de restauration de sites de fraie du capelan et un projet de 
plateforme sur les enjeux côtiers/solutions d’adaptation. De plus, le chargé de projet accompagnera 
la direction dans différentes activités de concertation, de sensibilisation et de communication du 
Comité ZIPCNG, dans le développement de nouveaux projets, dans la gestion du site web, etc. Nous 
sommes à la recherche d’un candidat multidisciplinaire qui aime accomplir des tâches variées dans 
son travail.

Tâches et responsabilités

• Participer à la mise en oeuvre du projet « Suivi et restauration de sites de fraie du capelan sur la 
Côte-Nord du Golfe » : cartographie SIG, campagne d’échantillonnage, sélection et caractérisation 
des sites à restaurer, planification des travaux…

• Travailler sur la mise à jour du Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) du Comité 
ZIPCNG

• Assurer la mise en oeuvre et la gestion des projets qui lui sont attribués : réalisation d’une 
plateforme web sur les aléas/enjeux côtiers, réalisation d’atelier, suivis avec les bailleurs de fonds, 
gestion budgétaire…

• Recherche et rédaction de documents : page web et médias sociaux, rapports techniques ou 
budgétaires, communiqués de presse, bulletins d’information...

• Implication dans différentes tâches connexes au fonctionnement de l’organisme.

Le travail est basé essentiellement à Sept-Îles, mais peut comporter des déplacements fréquents sur 
la Côte-Nord, parfois durant plusieurs jours (possibilité de camping).



Exigences 

Scolarité

Détenir une formation universitaire liée aux domaines de la géographie, de la géomorphologie, de 
l'environnement, de l'écologie, de l’océanographie ou de la géomatique.

Compétences et aptitudes

• Être « touche-à-tout » et prêt à travailler sur des projets/tâches très différents les uns des autres, 
par exemple : travail de bureau, travail de terrain, gouvernance et concertation, restauration 
environnementale, sensibilisation sur les enjeux en milieux côtiers et les solutions d’adaptation…

• Posséder un savoir-faire en géomatique et savoir travailler avec les logiciels de cartographie SIG 
(ArcGIS notamment).

• Avoir de la facilité à travailler en équipe, faire preuve de dynamisme et de débrouillardise.
• Faire preuve de créativité, avoir de bonnes capacités en résolution de problèmes.
• Avoir une excellente maîtrise du français, à l'oral comme à l'écrit; la connaissance de l’anglais est 

un atout. 
• Détenir un permis de conduire valide.

Atouts

• Être familier avec les principes de gouvernance ou de concertation.
• Être familier avec les enjeux des milieux côtiers, avec la région de la Côte-Nord, ou encore avec 

l’environnement marin.
• Savoir conduire un VTT, ou savoir utiliser de l’équipement de terrain comme un GPS, une sonde 

multiparamétrique ou autres appareils/outils mécaniques.
• Avoir sa propre voiture.

Conditions de travail

Salaire offert : 20 $/h
Nombre d’heures par semaine : Temps plein (35 heures), de jour, parfois soirs et fins de semaine. 
Horaire flexible.
Durée de l’emploi : 6 mois, avec possibilité de prolongation. L’emploi est à pourvoir le 29 janvier 
2018.

Faire parvenir CV et lettre de présentation par courriel au plus tard le 8 janvier à : 
Mme Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, directrice générale.
Téléphone : (418) 968-8798
Adresse postale : 406 avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec) G4R 3A9 
Courriel : sehmarcoux@zipcng.org

Seuls les candidats retenus à l’entrevue seront contactés.



Candidats recherchés
Titre de l'emploi : Chargé(e) de projets en environnement 
Contrat temporaire
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l'entreprise

L'OBV Saguenay est un organisme reconnu par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi 
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de 
l'eau et des milieux associés.

L'Organisme de bassin versant du Saguenay a pour mission de coordonner et mobiliser les acteurs 
du milieu pour la planification et la réalisation d'actions visant la protection, la restauration et la mise 
en valeur de l'eau et de ses usages.

L'OBV Saguenay réalise des projets d'acquisition de connaissances, d'aménagements et de 
sensibilisation.

Description du poste

Employeur : Organisme de bassin versant du Saguenay Lieu d'emploi : Au Saguenay
Salaire horaire: À discuter, selon l'expérience Horaire : 35 heures/semaine
Durée : Du 5 mars 2018 au 2 novembre 2018 (possibilité de prolongation) 

Description des principales tâches à accomplir

Le ou la chargé(e) de projets aura comme principales tâches d’assurer le bon fonctionnement 
des projets d’acquisition de connaissance, de sensibilisation et d’aménagements fauniques sur le 
territoire du Saguenay. 

Il ou elle devra assurer la gestion du matériel scientifique et des équipements spécialisés et 
coordonner une équipe d’étudiants en biologie, géographie ou autre domaine de l’environnement 
lors de l’exécution des relevés sur le terrain. 
Il ou elle sera responsable de la collecte, de la structuration et de l’interprétation des données récoltées 
sur le terrain, et de la production des livrables finaux, des rapports techniques et scientifiques. 

De plus, il ou elle aura comme tâche d’assurer les suivis administratifs avec les différents 
subventionnaires et partenaires des projets. 

Chargé	de	projets		
en	environnement

(Organisme	de	bassin	versant	
du	Saguenay)



Également, le ou la chargé (e) de projets aura comme tâche de développer des nouveaux projets et 
d'effectuer des demandes de subventions. 

Enfin, il ou elle aura comme tâche de collaborer au suivi du plan directeur de l'eau des bassins 
versants du Saguenay, principal mandat de l'OBV Saguenay.

Exigences spécifiques

• Posséder une formation collégiale ou universitaire en gestion, aménagement, biologie, géographie 
ou autres domaines liés à l'emploi

• Détenir d'excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale
• Être habile dans la planification de travaux de terrain et l'exécution de protocoles scientifiques 

d'acquisition de connaissances (inventaires, échantillonnages, etc.)
• Maîtriser l'usage de MS Office 2010 et ArcGIS 10 (ou QGIS)
• Être habile à gérer une base de données associée à un système d'information géographique (un 

atout)
• Détenir des notions de navigation et de sécurité nautique (un atout)
• Avoir une expérience pertinente en charge de projets et en gestion de ressources humaines
• Être créatif, autonome, rigoureux et avoir de l'initiative
• Avoir accès à une voiture pour ses déplacements.



Titre de l'emploi: Chef naturaliste Contrat temporaire
Nombre de candidats requis (quota) : 1
Candidats recherchés
Du: 6 février 2018 au: 9 mars 2018

Description de l'entreprise

Le GREMM est un organisme à but non lucratif voué à la recherche scientifique sur les baleines du 
Saint- Laurent et l'éducation pour la conservation du milieu marin. Fondé en 1985, le GREMM opère 
depuis sa base à Tadoussac, au Centre d'interprétation sur les mammifères marins à Tadoussac et 
de ses bureaux, au Centre culture et environnement Frédéric-Back à Québec. Le GREMM, c'est avant 
tout une équipe de chercheur(e)s, de biologistes, de naturalistes et autres passionné(e)s engagé(e)
s. Notre mission: mieux comprendre pour mieux protéger. Notre méthode: étudier les baleines et 
raconter leur histoire.

Description du poste

Sous la responsabilité du directeur de l'éducation, le ou la chef naturaliste assure la supervision 
des naturalistes et des préposé(e)s à l'accueil travaillant au Centre d'interprétation des mammifères 
marins (CIMM) à Tadoussac et au site d'interprétation de Pointe-Noire (Parcs Canada) situé à Baie-
Sainte- Catherine. Il développe et présente des outils de formation et rédige du contenu pour 
plusieurs plateformes de communication. Il collabore à différents projets éducatifs notamment la 
mise à jour de l'exposition.

Poste à temps plein, 35h par semaine.
Salaire annuel : Selon l'échelle salariale en vigueur. 
Lieu de travail : Tadoussac.
Durée du contrat: 1 an (remplacement d'un congé de maternité). 
Date limite des candidatures : 9 mars 2018.
Entrée en fonction prévue : 3 avril 2018.

Description des principales tâches à accomplir

• Recruter, former et encadrer les naturalistes et les préposé(e)s à l'accueil. Préparer et animer les 
réunions d'équipe et les ateliers de formation.

• Développer de nouvelles activités éducatives. Participer à la mise à jour de l'exposition.
• Offrir un service d'interprétation personnalisé lors d'excursions nolisées.
• Rédiger du contenu pour le site baleinesendirect.org et le bulletin Portrait de baleines. Planifier 

et coordonner des évènements se déroulant au CIMM.

Chef	naturaliste
(Gremm)



Exigences spécifiques

• Habileté à communiquer et vulgariser à l'oral et à l'écrit.
• Aptitude à gérer et diriger une équipe : sens de l'écoute, compréhension d'autrui et disponibilité. 

Capacité à analyser et résoudre des problèmes. Autonomie dans la planification et l'exécution 
des tâches.

• Rigueur, professionnalisme et polyvalence.
• Maîtrise du français (et de la nouvelle orthographe, un atout) et très bonne connaissance de 

l'anglais parlé.
• Minimum de cinq (5) ans d'expérience en interprétation.
• Formation en biologie, connaissance du milieu marin et expérience en supervision d'équipe sont 

considérées comme des atouts majeurs.



Visualisation de l'offre d'emploi : biologiste
Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 5910491
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Directeur (trice) du Plan directeur de l’eau et 
responsable des communications CORPORATION DU BASSIN DE LA JACQUES-CARTIER
Lieu de travail : 
5090, route Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N1V4

Principales fonctions

Plan directeur de l’eau

• Effectue les mises à jour annuelles du Plan directeur de l’eau (PDE); 
• Élabore les documents nécessaires à la gestion intégrée de l’eau dans la zone de la Jacques-

Cartier; 
• Initie, coordonne et anime les mécanismes de concertation nécessaires à l’adoption des PDE des 

sous-bassins; 
• Établi un mécanisme de suivi des plans d’action; 
• Mets en œuvre une stratégie de mobilisation qui favorise la participation et l’engagement des 

acteurs de l’eau; 
• Élabore et prépare les livrables à transmettre au MDDELCC. 

Communication

• Coordonne et anime le comité des communications; 
• Assume la responsabilité des activités de communication (communiqué de presse, site web, 

revue de presse, Infolettre, etc.). 
• Réalise des applications de géomatique requises par différents projets; 
• Contribue à assurer le support scientifique nécessaire à la conduite des affaires de la Corporation; 
• Représente la Corporation sur les différents comités et tables sur lesquels il/elle est désigné(e); 
• Autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail

Niveau d’études : Universitaire 1er cycle (Bac) Terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout

Directeur	du	Plan	directeur	
de	l’eau	et	responsable	des	

communications
(Corporation	du	bassin	de	la	

Jacques-Cartier)



Description des compétences 

• Détenir un diplôme universitaire (bac) en biologie, écologie, environnement, géographie ou dans 
une discipline connexe;

• Avoir d’excellentes aptitudes pour rédiger et synthétiser des documents; 
• Avoir une facilité évidente et un intérêt marqué en communication;
• Être familier avec les logiciels bureautiques usuels; 
• Avoir une bonne maîtrise des systèmes d’information géographique (ArcGIS); 
• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de polyvalence;
• Démontrer des aptitudes marquées pour le travail avec des bénévoles;
• Détenir un permis de conduire et disposer d'une voiture;
• Démontrer une capacité d’adaptation et de flexibilité dans la réalisation du travail. 

Atouts pour le poste 

• Connaissance des lois, règlements et politiques en matière de gestion de l’eau;
• Connaissance des lois, règlements et politiques concernant les milieux humides;
• Connaissance des organismes de bassins versants et de leurs rôles;
• Connaissance des lois, règlements et politiques en matière d’aménagement du territoire.

Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 17,88$ à : 24,68$ - de l'heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00

Conditions diverses 

• Poste à temps plein (35 heures par semaine); 
• Contrat jusqu’au 31 mars 2018 renouvelable annuellement; 
• Salaire selon expérience et selon la politique en vigueur (17.88$/h à 24.68$); 
• 3 semaines de vacances par année et assurance collective après 3 mois d’emploi; 
• Statut d'emploi : permanent, temps plein, jour

Communication

Nom de la personne à contacter : Isabelle Bédard (Adjointe exécutive) 
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : info@cbjc.org

Précisions additionnelles : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum 
vitae accompagné d’une courte lettre de motivation par courriel à l’adresse info@cbjc.org avant le 
27 septembre 2017. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue prévue dans la 
semaine du 2 octobre 2017.



Titre de l'emploi : Enviroconseiller - Service de ligne verte 
Contrat temporaire
Nombre de candidats requis (quota) : 1
Lieu de l'emploi différent du site de l'employeur
Île Perrot et Ouest-de-l'Île de Montréal

Description de l'entreprise

Expertise-conseil, formations et outils de communication en foresterie urbaine, en gestion durable 
des espaces verts, en environnement et en horticulture écologique font partie du savoir-faire 
développé par Solutions Alternatives Environnement (SAE).

Description du poste

La ou le titulaire du poste sera responsable d'éduquer et de sensibiliser les citoyens aux avantages 
de la pelouse écologique, aux dangers des pesticides, à l'importance de la forêt urbaine et aux 
besoins des arbres.

Description des principales tâches à accomplir

• Gérer les appels en provenance de la Ligne verte et assurer le suivi auprès de la population.
• Sensibiliser les citoyens aux meilleures pratiques en matière d'entretien écologique de la pelouse 

et d'alternatives aux pesticides, à l'importance de la conservation des arbres et à la problématique 
d'agrile du frêne.

• Visiter les citoyens à domicile pour évaluer les problématiques et suggérer des écogestes.
• Patrouiller le territoire et assurer l'application des règlements municipaux liés aux pesticides et à 

l'abattage des arbres.
• Rédiger des rapports de visite, délivrer des permis, entrer des données dans le système de 

requêtes de la ville.
• Organiser et animer des kiosques d'information lors d'événements communautaires.

Exigences spécifiques

• Vous détenez un diplôme d’études universitaire ou un diplôme d’études collégiales dans un 
domaine pertinent à la fonction (biologie, environnement, horticulture ou arboriculture) - la 
combinaison de

• formation et d’expérience sera considérée.
• Vous possédez 1 ou 2 années d’expérience en sensibilisation, inspection ou fonction liée à 

Enviroconseiller
(Solutions	Alternatives	
Environnement	inc.)



• Vous aimez travailler avec le public et vous démontrer de bonnes aptitudes pour la communication.
• Vous possédez une très bonne capacité à communiquer en français (oralement et à l'écrit) et en 

anglais (oralement).
• Vous êtes responsable, consciencieux et vous possédez un bon sens de l'organisation.
• Vous êtes autonome et vous faites preuve de débrouillardise dans l'exécution de vos tâches. Vous 

devez posséder un véhicule pour l'exercice de vos fonctions (indemnisation prévue). Être éligible 
à une subvention salariale, un atout.



Expert	en	gaspillage	
alimentaire

(Tous	les	jours)

Description de l’entreprise

Tous les Jours est un organisme de bienfaisance qui s’est vu octroyer, en 1995, la mission d’organiser 
le volet québécois du Jour de la Terre, un événement environnemental international. Outre la 
célébration du 22 avril, Tous les jours/ Jour de la Terre a pour mission d’accompagner les individus, 
les organismes et les entreprises dans leur volonté d’améliorer leurs actions sur l’environnement. 

Tous les Jours est actuellement à la recherche d’un candidat basé à Québec pour combler le poste 
d’expert en gaspillage alimentaire pour la tournée 2016-2017 des ateliers À vos frigos du Fonds IGA 
à travers la province. 

Principales responsabilités 

Sous la supervision de la directrice des programmes et de la chargée de projet, le candidat participera 
à la tournée pan québécoise des ateliers À vos frigos à l’automne 2016 et à l’hiver 2017, accompagné 
d’un chef de La tablée des Chefs.

Tâches avant chaque atelier
• Coordination des invendus alimentaires avec le IGA participant;
• Planification et coordination du déroulement de l’atelier avec le chef;
• Avec la planification et l’horaire fournis par la chargée de projet, prise en charge de la logistique 

(déplacements, matériel à apporter, liste de présence, évaluations des participants, hébergement, 
etc.).

Tâches pendant chaque atelier (durée de 2 heures)

• Accueil des participants;
• Sensibilisation et formation des participants : trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire 

à la maison, en amont (le contenu est déjà développé, mais toute amélioration est la bienvenue);
• Co-animation avec le chef;
• Préparation, montage, nettoyage et rangement.

Tâches à la suite de chaque atelier

Envoi des documents à la chargée de projets : photos, liste des présences, évaluations des participants, 
carnet de bord.



Autres

Participation à certaines capsules vidéo;
Rédaction de contenu pour notre site Internet et infolettres;
Toutes autres tâches connexes.



Naturaliste
(Association	forestière	de	

Lanaudière)

Titre de l'emploi: Naturaliste 
Emploi permanent
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l'entreprise

L'Association Forestière de Lanaudière (AFL) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission 
d'oeuvrer à l'enrichissement des connaissances de tous les aspects de la forêt auprès de tous. L'AFL 
est logée sur le site de la première Pépinière et Centre de semences forestières du Québec, créée 
en 1908 et située à Sainte-Geneviève-de-Berthier, dans la région de Lanaudière. L'AFL y occupe un 
bâtiment autrefois résidence des premiers étudiants garde-forestiers du Québec.

Description du poste

Il s'agit d'un poste permanent à temps plein à titre de naturaliste. Le naturaliste sera responsable du 
volet animation de l'Association forestière de Lanaudière.

Description des principales tâches à accomplir

• Dans l’exercice de ses fonctions, le (ou la) naturaliste effectue toutes tâches connexes à l’emploi 
ou conformes à sa capacité. Sous l’autorité de la direction générale, le (ou la) naturaliste a pour 
principales tâches de :

• Concevoir, mettre en oeuvre et animer des activités sur mesure destinées à une clientèle scolaire 
(écoles, camps jour et services de garde).

• Organiser, coordonner et prendre en charge l’animation d’activités guidées destinées au grand 
public (randonnées commentées, visites guidées, rallye, etc.).

• Tenir des kiosques d’information et des activités lors d’événements régionaux. Faire rayonner la 
mission de l’AFL auprès de tous.

• Répondre devant la direction générale de la planification, de l’organisation, de la direction et du 
contrôle des projets de l’AFL.

• Assister les autres membres de l’équipe dans la réalisation de leurs tâches.
• Participer activement aux réunions d’équipe.
• Réaliser toutes autres tâches connexes, nécessaires au bon fonctionnement de l’AFL et de ses 

activités.



Exigences spécifiques

• Études collégiales ou universitaires en interprétation du patrimoine naturel, en aménagement de 
la faune, en enseignement, en biologie ou toute autre formation en lien avec les activités à mener.

• Posséder d'excellentes connaissances sur la nature et la forêt.
• Avoir des aptitudes pour la communication autant à l'orale qu'à l'écrit. Détenir de l'expérience 

pertinente en animation de groupes de tous les âges. Automobile et permis de conduire valide 
sont nécessaires.



Exigences 

• Baccalauréat en sciences de l’environnement, biologie, hydrogéologie, géologie, génie chimique 
ou équivalent; Expérience minimum de 5 années dans des fonctions similaires;

• Très bonne connaissance du cadre législatif environnemental principalement fédéral, mais 
également provincial et municipal;

• Bonne connaissance des processus de vérification de conformité environnementale et des 
systèmes de gestion (ISO 14000);

• Bonne capacité de rédaction technique et de rédaction de protocoles;
• Capacité à prendre des décisions dans un contexte d’urgence;
• Capacité à travailler en équipe;
• Capacité d’influencer et de prendre part activement au changement;
• Capacité à représenter le service de l’environnement sur le terrain;
• Esprit d’analyse et de synthèse; sens politique;
• Autonomie et débrouillardise; Flexibilité.

Atout 

• Principes de base en gestion de projets;
• Formation en gestion des déversements accidentels; 
• Connaissance du logiciel ISOVISION;
• Maîtrise de la langue anglaise.
• Une combinaison de scolarité et/ou d’expérience pertinente pourra être jugée équivalente.

Information additionnelle

L’APQ offre une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux (régime 
de retraite à cotisations déterminées, plan d’assurance collective, programme de santé au travail, 
programme d’aide aux employés exhaustif, etc.).

Candidature

Le Service des ressources humaines communiquera uniquement avec les personnes dont la 
candidature aura été retenue.

Conseiller	en	
environnement

(Administration	portuaire		
de	Québec)



Sommaire du poste

Date d'entrée en fonction : Dès que possible 
Nombre de poste(s) à combler: 1 
Salaire : À discuter 
Horaire de travail : 40 h -Temps plein
Statut de l'emploi : Contrat 
Quart de travail : Jour

Description de l’entreprise

DAVIE

Davie est le plus grand chantier maritime au Canada et ses activités commerciales ne se résument 
pas seulement à la construction de navires. Davie offre un large éventail de produits et de services 
pour différents secteurs d’activités. Nous sommes donc à la recherche d’un/e Conseiller(ère) en 
environnement pour se joindre à notre équipe.

Sous la responsabilité du Vice-président, Environnement, le Conseiller(ère) en environnement sera 
impliqué de près dans le maintien d’un système de Gestion Environnemental certifié selon le standard 
ISO 14 001 : 2015.

Description des tâches 

• Promouvoir continuellement la culture Environnement dans son équipe et dans l’entreprise en 
général;

• Élaborer, développer et réviser des procédures, des méthodes de mesures et divers documents 
liés à la gestion environnementale;

• Assurer la surveillance réglementaire au niveau environnemental;
• Assurer un suivi des politiques, des mesures et des programmes environnementaux en vigueur. 

Inspecter les lieux de travail afin d’assurer la conformité aux procédures/instructions en 
vigueur. Faire des recommandations suite aux inspections afin de se conformer aux règles et 
réglementations externes et aux exigences internes;

• Présenter les rapports et les recommandations au VP Environnement;
• S’assurer que les règles de Davie concernant l’environnement sont respectées dans tous les 

projets de construction et de réparation;
• Participer activement à la mise en place des actions préventives et correctives de la gestion du 

système environnemental;

Conseiller	en	environnement
(Chantier	Davie	Canada)



• Communiquer avec les organismes gouvernementaux tels que le MDDELCC, MPO, MFFP, etc.
• Créer et offrir des formations liées à l’environnement;
• Effectuer des gardes (sur appel) de soir ou de fin de semaine à la demande de son supérieur;
• Effectuer toute autre tâche liée à ses fonctions à la demande de son supérieur.

Exigences

Niveau d’études : Collégial
Diplôme : DEC Terminé
Années d’expérience : 3-5 années
Langues écrites Fr : Avancé
                          En : Intermédiaire
Langues parlées Fr : Avancé
                           En : Intermédiaire

Compétences recherchées

• DEC ou Baccalauréat en ingénierie, environnement, biologie, chimie ou toute autre discipline liée;
• 5 ans et plus d’expérience de travail pertinente;
• Animer les réunions, présentation verbale efficace;
• Connaissance du milieu industriel et/ou de la construction navale (un atout); Bonne connaissance 

de la norme ISO 14001;
• Bilinguisme - français / anglais (un atout);
• Bonne connaissance de la gestion et de la législation des normes en lien avec l’environnement.

Avantages

• Rémunération compétitive 
• Stationnement gratuit 
• Vacances



Organisme : La Pêche
Catégorie : Aménagement / urbanisme 
Type de poste : Permanent, Temps plein

Responsabilités

Sous la supervision du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, le coordonnateur 
accomplit les tâches se rattachant à l’encadrement des inspecteurs en urbanisme et environnement, 
notamment quant à l'application des règlements en matière d’urbanisme et d’environnement. Il 
assure également un suivi quant à l’application du Règlement relatif à l’inspection, à la vidange, 
au transport et au traitement des boues des fosses septiques le programme de surveillance et 
d’amélioration des lacs et cours d’eau de la Municipalité.

• Élabore la liste de priorités et assure le suivi auprès de l’inspecteur(trice) en urbanisme des visites 
des propriétés sur toutes matières relatives à l’application des règlements d’urbanisme (zonage, 
constructions, nuisances, etc.).

• Élabore la liste de priorités et assure le suivi auprès des inspecteurs en environnement des 
visites des propriétés sur toutes matières relatives à l’environnement (plaintes, vérification des 
installations septiques et des puits d’alimentation en eau potable, travaux dans la rive ou le 
littoral, déboisement, plantes nuisibles ou envahissantes, rejet dans l’environnement, etc.).

• Élabore la liste de priorités et assure le suivi auprès des inspecteurs en urbanisme et en 
environnement relativement à l’analyse et de l’émission des permis et certificats. Au besoin, 
analyse et procède à l'émission des permis et certificats.

• Supervise les inspecteurs(trices) en urbanisme et en environnement pour les suivis à donner suite 
à l’envoi d’avis de non-conformités, d’avis d’infractions et de constats d’infractions.

• Assure le suivi à donner relativement aux des dépôts rattachés aux permis de construction des 
résidences, des installations septiques et des puits d’alimentation en eau potable (certificat de 
localisation, certificat de conformité, contrat d’entretien, rapport de forage, etc.).

• Responsable de l’élaboration et de la mise en oeuvre du Programme d’inspection, de vidange, de 
transport et de traitement des boues des fosses septiques.

• Responsable de l’élaboration du cahier des charges et du devis d’appel d’offres auprès des 
entrepreneurs spécialisés dans la vidange des fosses septiques.

• Responsable de l’élaboration et de la mise en oeuvre annuelle du programme de vidange des 
boues des fosses septiques (calendrier de vidange, envoi d’avis de vidanges, suivi des rapports 
de vidanges, envoi d’avis de corrections, suivi des corrections,etc.).

Coordonnateur	en	
urbanisme	et	environnement

(La	Pêche)



• Assure le suivi à donner relativement aux des dépôts rattachés aux permis de construction des 
résidences, des installations septiques et des puits d’alimentation en eau potable (certificat de 
localisation, certificat de conformité, contrat d’entretien, rapport de forage, etc.).

• Responsable de l’élaboration et de la mise en oeuvre du Programme d’inspection, de vidange, de 
transport et de traitement des boues des fosses septiques.

• Responsable de l’élaboration du cahier des charges et du devis d’appel d’offres auprès des 
entrepreneurs spécialisés dans la vidange des fosses septiques.

• Responsable de l’élaboration et de la mise en oeuvre annuelle du programme de vidange des 
boues des fosses septiques (calendrier de vidange, envoi d’avis de vidanges, suivi des rapports 
de vidanges, envoi d’avis de corrections, suivi des corrections,etc.).

• Participe à la rédaction et à la préparation de documents d’information pour la population sur 
toutes matières relatives à l’urbanisme et à l’environnement (zonage, construction, nuisances, 
installations septiques, puits d’alimentation en eau potable, plantes nuisibles ou envahissantes, 
travaux riverains, programme de vidange, etc.) et à la mise à jour des divers outils d'information 
(pamphlets, site Internet, Info La Pêche, etc.).

• Donne les renseignements appropriés relatifs à la réglementation d’urbanisme et de 
l'environnement (installations septiques, programme de vidange et de traitement des boues des 
fosses septiques, etc.).

• Responsable du programme d’échantillonnage des eaux de surface de certains lacs et de la mise 
à jour des bases de données.

• Responsable du suivi des recommandations des études de caractérisations des lacs et des bassins 
versants de certains lacs.

Exigences

• Posséder un diplôme universitaire en urbanisme, environnement, biologie ou toute autre 
formation / combinaison d’expérience jugée équivalente;

• Minimum de trois (3) années d’expérience pertinente dans un domaine connexe;
• Bonne connaissance des lois et règlements touchant le domaine de l’urbanisme et de 

l’environnement (aménagement et l’urbanisme, qualité de l’environnement, installations 
septiques, politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, etc.);

• Excellente connaissance de la langue française et de la langue anglaise. (oral et écrit). 
• Connaissance des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel et Outlook);
• La connaissance du programme Accès Cité Territoire est considérée comme un atout. Détenir un 

permis de conduire valide classe 5;
• Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées.

Commentaires

Période probatoire de 6 mois

Conditions salariales

67 418 $ - 80 500 $



Lieu de l'emploi différent du site de l'employeur

Ile Perrot et Ouest-de-l'Île de Montréal

Description de l'entreprise

Expertise-conseil, formations et outils de communication en foresterie urbaine, en gestion durable 
des espaces verts, en environnement et en horticulture écologique font partie du savoir-faire 
développé par Solutions Alternatives Environnement (SAE).

Description du poste

La ou le titulaire du poste sera responsable d'éduquer et de sensibiliser les citoyens aux avantages 
de la pelouse écologique, aux dangers des pesticides, à l'importance de la forêt urbaine et aux 
besoins des arbres.

Description des principales tâches à accomplir

• Gérer les appels en provenance de la Ligne verte et assurer le suivi auprès de la population.
• Sensibiliser les citoyens aux meilleures pratiques en matière d'entretien écologique de la pelouse 

et d'alternatives aux pesticides, à l'importance de la conservation des arbres et à la problématique 
d'agrile du frêne.

• Visiter les citoyens à domicile pour évaluer les problématiques et suggérer des écogestes.
• Patrouiller le territoire et assurer l'application des règlements municipaux liés aux pesticides et à 

l'abattage des arbres.
• Rédiger des rapports de visite, délivrer des permis, entrer des données dans le système de 

requêtes de la ville.
• Organiser et animer des kiosques d'information lors d'événements communautaires.

Exigences spécifiques

• Vous détenez un diplôme d’études universitaire ou un diplôme d’études collégiales dans un 
domaine pertinent à la fonction (biologie, environnement, horticulture ou arboriculture) - la 
combinaison de formation et d’expérience sera considérée.

• Vous aimez travailler avec le public et vous démontrer de bonnes aptitudes pour la communication.

Enviroconseiller
(Solutions	Alternatives	

Environnement)	



• Vous possédez une très bonne capacité à communiquer en français (oralement et à l'écrit) et en 
anglais (oralement).

• Vous êtes responsable, consciencieux et vous possédez un bon sens de l'organisation.
• Vous êtes autonome et vous faites preuve de débrouillardise dans l'exécution de vos tâches. Vous 

devez posséder un véhicule pour l'exercice de vos fonctions (indemnisation prévue). Être éligible 
à une subvention salariale, un atout.



Titre de l’emploi : Observateur(trice) des pèches en mer
Emploi permanent
Diplômé depuis 2 ans ou moins ou finissant, diplômé depuis plus de 2 ans
Nombre de candidats requis (quota) : 20

Lieu de l’emploi différent du site de l’employeur
Gaspé, Sept-Îles, Îles-de-la-Madeleine
Les observateurs peuvent résider jusqu’à 300 km de leur base de déploiement.

Description de l’entreprise

La société de conseillers Biorex Inc., spécialisée depuis 1978 dans les domaines des pêches maritimes, 
de l’aquaculture et de l’environnement marin, est à la recherche de candidats pour le Programme des 
Observateurs des pêches en mer de Pêches et Océans Canada. 

Biorex est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.

Description du poste

• Observer, enregistrer et faire rapport sur les activités de pêche commerciale, expérimentale et 
exploratoire.

• Recueillir en mer, sur les bateaux de pêche canadiens, des données sur l’effort, le succès de pêche 
et la transformation ainsi que des données et des prélèvements biologiques. 

• Encourager les pêcheurs à respecter les règlements de pêche de l’Atlantique et produire des 
rapports détaillés sur les observations.

Disponibilité à partir du 12 mars 2018.
Salaire : selon la convention collective en vigueur.

Description des principales tâches à accomplir

• Observer, enregistrer et faire rapport sur les activités de pêche commerciale, expérimentale et 
exploratoire. 

• Recueillir en mer, sur les bateaux de pêche canadiens, des données sur l’effort, le succès de pêche 
et la transformation ainsi que des données et des prélèvements biologiques.

• Encourager les pêcheurs à respecter les règlements de pêche de l’Atlantique et produire des 
rapports détaillés sur les observations.

Observateur	des	pêches		
en	mer
(Biorex)



Exigences spécifiques

Exigences obligatoires

• Ne pas souffrir du mal de mer;
• Être mobile et disponible;
• Pouvoir s’absenter pour de longues périodes;
• Être en bonne santé;
• Être légalement autorisé à travailler au Canada;
• Détenir un permis de conduire et avoir une automobile à sa disposition.

Qualifications souhaitables 

• Connaissances et expérience souhaitables en pêche et/ou en navigation et/ou biologie et/ou 
réglementation;

• Certifications en Fonction d’Urgence en Mer et en Premiers Soins. 
• Connaissance de l’anglais parlé.

Une formation spécialisée sera donnée aux candidats(es) sélectionnés(es). 



Vérificateur
(Nature	Action-Québec)

Titre de l'emploi: Vérificateur 
Contrat temporaire
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l'entreprise

Nature-Action Québec (NAQ), http://nature-action.qc.ca, possède une expérience enviable de 
l'environnement. Chaque année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme 
mandataire, de nombreux projets de protection, de restauration, et de mise en valeur d'espaces 
naturels, de gestion des matières résiduelles, de gestion environnementale (certification) et de lutte 
aux changements climatiques,et on en passe!

Description du poste

Vous travaillez actuellement à titre de professionnel en environnement et cherchez de nouveaux défis 
à relever? Vous aimez travailler avec différentes équipes (intendance et conservation, acquisition, 
gestion et mise en valeur, architecture et aménagement écologique du paysage,communication, 
géomatique)? Vous souhaitez travailler pour une entreprise qui vous permettra de vous réaliser 
pleinement dans votre profession et au sein de l'organisation? Poursuivez votre lecture!

Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e) « vérificateur(trice) » qui effectuera des inspections 
et des contrôles dans le cadre des programmes de certification environnementale des sentiers de 
motoneige ÉcoSentier et des ateliers de services automobiles Clé Verte.

Date de début : 16 avril 2018
Lieu de travail : Beloeil, avec déplacements 
Durée du contrat : jusqu’au 31 décembre 2019 
Horaire de travail : 37,5 heures/semaine 
Salaire : 19,01$/heure

Description des principales tâches à accomplir

• Effectuer des inspections et des contrôles environnementaux dans des sentiers de motoneige et 
des ateliers de services automobiles du Québec;

• Appliquer les principes, procédures et techniques de vérification en interaction avec 
l’environnement; 



• Déceler les irrégularités qui peuvent exister, faciliter l'identification des mesures correctives 
applicables et définir des mesures de suivi;

• Fournir des services de formation sur les programmes de certification environnementale; Valider 
les demandes de vérification et en planifier les itinéraires;

• Répondre aux demandes de renseignements reçus par téléphone et par courrier électronique;
• Compiler, s'il y a lieu, des données, des statistiques et d'autres renseignements, et effectuer si 

nécessaire, des recherches;
• Préparer(rédiger) des rapports;
• Surveiller et former, s'il y a lieu, d'autres employés en ce qui a trait aux méthodes de vérification; 

Participer aux événements promotionnels du programme;
• Participer à l'amélioration et l'optimisation des mesures et procédures en place; Réaliser, s'il y a 

lieu, toute autre tâche à la demande de son supérieur immédiat.

Qualifications requises

• Baccalauréat ou diplôme d'études collégiales dans un domaine connexe à l'environnement, 
aménagement forestier, ou toute autre formation pertinente.

• Au moins trois (3) années d'expérience pertinente; 
• Bonne maîtrise de la bureautique (Word, Excel);
• Expérience dans l'application du règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du 

domaine de l'État (RNI) ou de toutes autres normes ou procédures documentées, un atout;
• Expérience dans l'aménagement de chemins en milieu forestier, un atout; 
• Expérience dans le domaine des ateliers de services automobiles, un atout. Permis classe 5, 

conduite de VTT.

Conditions de travail 

Le candidat devra être disponible pour travailler sur la route et devra donc posséder une voiture ainsi 
qu’un permis de conduire valide. La personne retenue devra à l’occasion passer quelques jours sur 
la route et doit donc être disposée à dormir dans des hôtels. Des modalités de remboursement pour 
les repas, le kilométrage et pour les nuitées sont prévues.



Titre de l'emploi : Analyste de la qualité de l'eau Emploi permanent
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l'entreprise

Klenzoid est une compagnie nord-américaine de gestion des eaux industrielles. Nous effectuons 
l'entretien d'applications industrielles, commerciales et institutionnelles où l'eau, l'énergie et 
l'efficacité sont d'une importance capitale. Nos processus basés sur les données contribuent à aider 
les installations de nos clients à fonctionner au plus faible coût possible pendant leur durée de vie et 
à les maintenir à ce niveau de façon proactive.

Klenzoid is a North American Industrial Water Management Company. We service industrial, 
commercial and institutional applications where water, energy and efficiency are of primary 
importance. Our data- driven processes help to get our clients water systems operating at the lowest 
possible life-cycle cost and proactively maintain them there.

Description du poste

L'analyste de la qualité de l'eau est responsable d'effectuer des visites mensuelles dans les installations 
de clients établis afin de s'assurer du bon fonctionnement des équipements sur le site du client, ainsi 
que de travailler avec le gestionnaire du compte afin de s'assurer de l'entière satisfaction du client. 
Ces tâches comprennent :

Responsabilités

• Dépannage sur le site du client
• Effectuer des tests de qualité de l'eau
• Maintenir les niveaux d'inventaire des produits chimiques
• Informer le gestionnaire du compte lorsque des mises à niveau ou des améliorations sont 

nécessaires

Notre forte croissance requiert que nous recrutions constamment de jeunes et dynamiques 
diplômés(es) en génie et en sciences. Notre atmosphère de travail est pleine de vitalité et 
structurellement différente de celle des grandes compagnies, car elle ne s’encombre pas de 
bureaucratie à plusieurs paliers. Nos représentants sont essentiellement leurs propres patrons et 
offrent le meilleur d’eux-mêmes.

Analyste	de	la	qualité	
de	l’eau

(Klenzoid	Company	
Limited)



The Water Quality Analyst is responsible for visiting assigned customer sites monthly to ensure 
proper function of equipment at client sites as well as working with the account manager to ensure 
customer satisfaction. This includes:

Responsibilities

-On-site troubleshooting
-Water quality testing
-Maintaining chemical inventory levels
-Notifying the account manager when updates or improvements are needed

Our strong growth requires us to constantly recruit young and dynamic engineers and science 
graduates. Our atmosphere is youthful and structurally different from larger companies, as it 
supports no large, multi- leveled bureaucracy. Our representatives are essentially their own bosses, 
performing their own personal best.

Description des principales tâches à accomplir

Est-ce que ce rôle est pour vous?

-Vous aimez travailler avec différentes personnes
-Vous êtes très motivé, travaillant, logique et extrêmement organisé
-Vous adorez mettre la main à la pâte et aimez travailler avec différents types d’équipements
-Vous aimez travailler dans les installations des clients comme salles des chaudières, salles mécaniques 
et installations de production industrielle

Une voiture de fonction, une tablette tactile, un Smartphone et un laboratoire portatif sont fournis 
en plus de notre structure salariale compétitive.

Do You Fit This Role?

-Enjoy working with different kinds of people
-Highly motivated, hardworking, logical and extremely organized
-Highly hands-on and enjoys working with different kinds of equipment
-Enjoy working in client facilities such as steam boiler rooms, mechanical rooms and industrial 
production facilities

Company car, Tablet PC, Smartphone and portable lab are supplied above our competitive salary 
structure.

Exigences spécifiques

• Baccalauréat ou diplôme en chimie, biochimie, environnement, technologie du génie chimique 
ou l’équivalent

• Expérience de travail au service à la clientèle et/ou aux ventes
• Posséder soit un diplôme récent ou posséder jusqu’à trois années d’expérience
• Détenir un permis de conduire valide
• Vous devez être capable de vous exprimer en français et en anglais.



Professionnel	en	
environnement
(Norda	Stelo)

Titre de l'emploi: Professionnel en environnement Emploi permanent
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l'entreprise

Norda Stelo est une firme de génie-conseil et de construction canadienne oeuvrant à l'échelle 
mondiale. Nous offrons à nos employés un cadre de développement stimulant, multidisciplinaire et 
de collaboration.
Ensemble, nous relevons les plus grands défis de l'ingénierie.

Description du poste

En tant que professionnel en environnement, vous aurez l’opportunité de travailler dans une équipe 
stimulante et de réaliser des études environnementales, des études d’impacts et de préparer des 
demandes d’autorisation environnementales pour des projets de natures diverses (routier, minier, 
portuaire, industriel, commercial et institutionnel), ici et ailleurs dans le monde.

Vos défis 

• Réaliser des études environnementales, des études d’impacts et des demandes d’autorisation;
• Travailler en équipe, avec nos professionnels et techniciens aux expertises multiples;
• Apprendre graduellement à diriger des mandats demandant de multiples compétences.

Description des principales tâches à accomplir

• Planifier et réaliser des études environnementales variées;
• Rédiger des rapports et des demandes d’autorisation;
• Communiquer avec des clients et des représentants de divers ministères provinciaux et fédéraux
• Respecter les budgets et les échéanciers établis pour les tâches assignées;
• Respecter les exigences et normes de qualité de l’entreprise et du client;

Description de l’emploi

• Effectuer la cueillette d’information auprès de sources diverses;
• Participer à l’analyse et l’interprétation des résultats.



Exigences spécifiques

• Baccalauréat ou maîtrise dans un domaine de l'environnement ou de l'aménagement du territoire;
• De 3 à 5 ans d'expériences pertinentes;
• Expérience en projet routier et connaissance du cadre réglementaire applicable;
• Connaissance du processus d'évaluation environnementale au Québec et de la réglementation 

environnementale;
• Expérience de préparation de demandes d'autorisation et d'études environnementales;
• Rigueur, sens de l'initiative, débrouillardise, versatilité et polyvalence;
• Excellentes aptitudes de rédaction en français;
• Bonne gestion du temps et des priorités;
• Bonne capacité d'adaptation face aux imprévus;
• Excellentes aptitudes pour le travail en équipe;
• Curiosité intellectuelle et désir d'apprentissage;
• Disponibilité pour des déplacements/relevés de terrain partout au Québec, et parfois ailleurs 

dans le monde.

Atouts

• Aptitudes en gestion de projet;
• Expérience préalable comme consultant;
• Connaissance préalable des techniques d’échantillonnage, de relevés, d’inventaires et d’enquêtes 

recommandées par les institutions gouvernementales;
• Bilinguisme (français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; et/ou espagnol).



Titre de l'emploi: Professionnel(le) en milieux naturels et humides 
Contrat temporaire
Nombre de candidats requis (quota) : 1

Description de l’entreprise

Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval est un organisme à but non lucratif et regroupant 
des organismes environnementaux, des corporations et des individus autour de questions touchant 
la protection de l’environnement et à la mise en valeur du développement durable de la région de 
Laval.

Description du poste

Sous la supervision de la chargée de projets, le ou la candidat(e) participera à la mise à jour de 
l’inventaire des milieux humides et à la caractérisation de milieux naturels.

Description des principales tâches à accomplir

Les tâches assujetties au projet sont : l’exécution de travaux d’inventaire sur le terrain (caractérisation 
et délimitation des milieux humides et naturels, identification de la flore et de la faune, etc.), la saisie 
informatique, la compilation de données et la rédaction de rapports de caractérisation.

Exigences spécifiques

• Une excellente connaissance de la végétation associée aux milieux humides et naturels.
• Expérience dans la délimitation et la caractérisation de milieux humides et de milieux naturels  

(ex: ligne des hautes eaux, bande riveraine, peuplements forestiers) (OBLIGATOIRE).
• Être disponible d’avril à la fin novembre.
• Un bon esprit d’équipe, de la minutie et de l’endurance.
• Une aptitude à travailler avec des instruments de terrain (GPS, etc.) et des documents 

cartographiques.
• Un véhicule pour les déplacements sur le territoire de Laval serait un atout.

Professionnel	en	milieux	
naturels	et	humides
(Conseil	régional	de	

l'environnement	de	Laval)



Description de l’entreprise

Plant Select est une entreprise horticole québécoise, située à Saint-Paul-d’Abbotsford, faisant affaire 
exclusivement avec les centres de jardinage et les professionnels de l’horticulture. En croissance 
depuis sa création en 2000, nous nous spécialisons dans la production de vivaces avec une attention 
particulière aux nouveautés horticoles. Notre but est d’offrir un vaste choix de vivaces de grande 
qualité et un service personnalisé qui répond aux attentes de nos clients.

Notre entreprise est reconnue pour :

• ses nouveautés horticoles;
• ses vivaces forcées en 1 gallon qui sont prêtes à la vente dès la mi-avril; sa sélection de produits 

qui représente plus de 900 variétés offertes en format de 1 et de 2 gallons;
• son matériel promotionnel, comme ses étiquettes couleur, son site Internet interactif et ses 

photographies maison de ses produits et sa présence sur le web ;
• son grand complexe de serres à fine pointe de la technologie et une grande surface de production 

extérieure;
• et son expertise au niveau de la production, de la recherche, et du contact client.

Pour y parvenir, nous avons rassemblé une équipe de passionnée ayant un vaste champ d’expertise, 
des collaborateurs de l’industrie renommés et une clientèle dynamique.

Aller toujours de l’avant avec des améliorations continues autant en ce qui a trait aux méthodes de 
culture, au choix des produits et au contact client est ce qui nous motive.

En joignant l’équipe de recherche et développement, vous serez à mener à plusieurs projets de front 
et à assurer le suivi sur diverses variétés végétales. Vous aurez à recueillir des données selon diverses 
méthodes variant des observations visuelles aux prélèvements d’échantillons. Vous serez également 
mené à approfondir vos connaissances par la réalisation de revues de littérature visant à développer 
de nouvelles solutions innovatrices aux problèmes rencontrés.

Description sommaire tâches

• Revue de littérature, résumé de lecture.
• Mise en place de dispositifs expérimentaux et collecte de données Analyse des résultats et 

rédactions de rapport
• Et autres tâches connexes.

Recherche	et	développement
(Plant	Select)



Exigences du poste 

• Être dynamique et débrouillard Autonomie et rigueur
• Aimer le travail extérieur et en serre
• Connaissances en informatique (Excel) et en statistique (R ou autre logiciel de statistique)
• Avoir compléter ou être en voie d’obtenir son diplôme en Biologie, environnement, écologie ou 

tous autres domaines connexes.

Autres informations

• Horaire : 5 jours selon la saison
• 40 heures semaine pouvant varier selon la saison 
• Travail s’échelonnant de février à octobre
• Salaire : selon l’expérience
• Une base en Espagnole serait un atout.
• Début de l’emploi : février 2018 
• Coordonnées : 1190, principale, Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec)  J0E 1A0 

Tél. :  450 379-5920
• Type d’emploi : Temps plein 
• Expérience exigée : Biologie, écologie, environnement : 1 année



Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 5741294
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agent(e) de recherche
COMITÉ DE LA ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE (ZIP) DU LAC SAINT-PIERRE 
http://www.comiteziplsp.org

Lieu de travail
121, Petite Rivière, bureau 14, Louiseville (Québec)  J5V2H3

Principales fonctions

Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec l’équipe de travail, la personne 
embauchée aura comme fonction principale de participer à la rédaction d’un portrait régional 
qui servira dans le cadre de la gestion intégrée du Saint-Laurent. Plus précisément, les tâches de 
l’employé(e) seront : 

• d’analyser et de synthétiser des textes scientifiques; 
• de rédiger des documents à propos de la qualité de l’eau, de l’écosystème fluvial ou des aspects 

socioéconomiques associés à la gestion de l’eau; 
• de travailler avec une petite équipe à l’élaboration d’un plan de gestion intégrée régional; 
• d’effectuer d’autres tâches connexes.

Exigences et conditions de travail

Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac), Biologie, sciences de l'environnement, géographie ou 
tout autre domaine lié à l'emploi. Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout

Description des compétences 

• Démontrer un intérêt et des aptitudes pour la recherche et l’analyse de textes scientifiques.
• Avoir une capacité à synthétiser les informations recueillies. 
• Être en mesure d’interpréter des données scientifiques, statistiques et géomatiques.
• Détenir d’excellentes habilités rédactionnelles.
• Savoir travailler avec la suite Microsoft Office.
• Connaissance des systèmes d’informations géographiques (SIG) et des logiciels d’analyses 

statistiques (ex.: R ) serait un atout. 
• Être débrouillard, autonome et rigoureux.

Recherchiste	en	sciences	
naturelles	et	appliquées

(Comité	de	la	zone	
d'intervention	prioritaire	du	

Lac	Saint-Pierre)



• Langues demandées : 
 langues parlées : français
 langues écrites : français
• Autres langues ou précisions : Posséder une bonne compréhension de l’anglais écrit (lecture 

d’articles scientifiques) 
• Salaire offert : à discuter
• Nombre d’heures par semaine : 35,00
• Statut d’emploi : occasionnel ou temporaire temps plein, jour
• Durée de l’emploi : 4 à 6 mois
• Précisions : Contrat de 6 mois, avec possibilité de prolongation 

Communication

Nom de la personne à contacter : Chantale Girard (Biologiste)
Moyen(s) de communication : 
Téléphone : 819-228-1384
Adresse : 121, Petite Rivière, bureau 14, Louiseville (Québec)  J5V2H3 
Courriel (courrier électronique) : biologiste2@comiteziplsp.org
Précisions additionnelles : Seuls les candidats retenus seront contactés



Titre de l’emploi : Observateur(trice) des pèches en mer
Emploi permanent
Diplômé depuis 2 ans ou moins ou finissant, diplômé depuis plus de 2 ans
Nombre de candidats requis (quota) : 20

Lieu de l’emploi différent du site de l’employeur
Gaspé, Sept-Îles, Îles-de-la-Madeleine
Les observateurs peuvent résider jusqu’à 300 km de leur base de déploiement.

Description de l’entreprise

La société de conseillers Biorex Inc., spécialisée depuis 1978 dans les domaines des pêches maritimes, 
de l’aquaculture et de l’environnement marin, est à la recherche de candidats pour le Programme des 
Observateurs des pêches en mer de Pêches et Océans Canada. 

Biorex est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.

Description du poste

• Observer, enregistrer et faire rapport sur les activités de pêche commerciale, expérimentale et 
exploratoire.

• Recueillir en mer, sur les bateaux de pêche canadiens, des données sur l’effort, le succès de pêche 
et la transformation ainsi que des données et des prélèvements biologiques. 

• Encourager les pêcheurs à respecter les règlements de pêche de l’Atlantique et produire des 
rapports détaillés sur les observations.

Disponibilité à partir du 12 mars 2018.
Salaire : selon la convention collective en vigueur.

Description des principales tâches à accomplir

• Observer, enregistrer et faire rapport sur les activités de pêche commerciale, expérimentale et 
exploratoire. 

• Recueillir en mer, sur les bateaux de pêche canadiens, des données sur l’effort, le succès de pêche 
et la transformation ainsi que des données et des prélèvements biologiques.

• Encourager les pêcheurs à  respecter les règlements de pêche de l’Atlantique et produire des 
rapports détaillés sur les observations.

Observateur	des	pêches		
en	mer
(Biorex)



Exigences spécifiques

Exigences obligatoires

• Ne pas souffrir du mal de mer;
• Être mobile et disponible;
• Pouvoir s’absenter pour de longues périodes;
• Être en  bonne santé;
• Être légalement autorisé à travailler au Canada;
• Détenir un permis de conduire et avoir une automobile à sa disposition.

Qualifications souhaitables 

• Connaissances et expérience souhaitables en pêche et/ou en navigation et/ou biologie et/ou 
réglementation;

• Certifications en Fonction d’Urgence en Mer et en Premiers Soins. 
• Connaissance de l’anglais parlé.

Une formation spécialisée sera donnée aux candidats(es) sélectionnés(es). 


