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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  
 
Employeur 

Association forestière de l'Abitibi -Témiscamingue  

L’AFAT est un organisme à but non lucratif qui compte quelque 600 membres, 

soit 200 entreprises et organismes, de même que 400 individus.  

Description du poste 

Relevant de la directrice générale, l’agent de développement est responsable de 

traduire la mission de l’organisation en divers projets destinés aux nombreuses 

clientèles de l’organisation. Il coordonne différents projets, mobilise les acteurs 

du milieu forestier et favorise la concertation régionale. 

• Prendre en charge la coordination de la revue Le Couvert boréal  

• Coordonner le développement et la mise en œuvre de divers projets en 

lien avec le milieu forestier  

•  Développer des partenariats avec les acteurs régionaux  

• Appuyer la direction générale lors de la phase d’élaboration et de 

démarrage des projets  

• Assurer une circulation d’information concernant le secteur forestier 

•  Rédiger des demandes de support financier  

• Participer activement à des rencontres, notamment des comités, des 

tables ou tout autre événement de concertation  

• Assurer une présence soutenue lors d’activités de réseautage régional 

afin de développer une compréhension des réalités du monde forestier  

• Participer au développement du Parc-Aventure Joannès  

• Participer à l’élaboration de plans et d’actions de communication Support 

à la direction  
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Formation et exigences 

•  Formation collégiale ou universitaire de premier cycle pertinente 
(foresterie, environnement, aménagement du territoire, géographie, 

biologie ou tout autre domaine pertinent) 

•  Compétences en rédaction 

• Expérience en gestion de projets 

• Connaissance du secteur forestier régional (un atout) 

• Compréhension des réalités d’un organisme à but non lucratif (un atout) 

• Qualités et aptitudes: Leadership mobilisateur, autonomie, initiative et bon 

jugement 

• Fortes habilités en développement de projets 

• Habilités politiques et stratégiques 

• Capacité de travailler en équipe 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément ainsi que de prioriser 

et de respecter les échéances 

• Bonne capacité à vulgariser l’information 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse; Motivé(e), débrouillard(e), 

flexible et capable de s’adapter rapidement à de nouvelles situations 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
NATURELLES 
 
Employeur 

Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent 

Le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL) est un 

organisme de développement et de concertation qui a pour mandat de réaliser 

des projets collectifs convenus avec les MRC du Bas-Saint-Laurent, de mettre en 

œuvre des ententes pour et au nom des MRC participantes, d’offrir des services 

administratifs et d’assurer la gestion des fonds confiés par des partenaires selon 

les protocoles établis.  

Description du poste 

Les fonctions de cette personne seront notamment d’apporter un soutien à la 

coordination et la mise en œuvre des projets issus des TGIRT (Tables de gestion 

intégrée des ressources du territoire) du Bas-Saint-Laurent et d’autres projets 

collectifs.  

• Préparer les ordres du jour et rédiger des comptes rendus de différents 

comités, notamment pour les Tables de gestion intégrée des ressources 

et du territoire (TGIRT)  

• Organiser la logistique pour les rencontres virtuelles ou présentielles des 

TGIRT Participer à la réflexion de projets de recherche ou autres projets 

de développement pour le secteur des ressources naturelles  

• Assurer la concertation des acteurs du secteur des ressources naturelles 

• Animer des rencontres  

• Préparer des demandes de financement  

• Rédiger des protocoles de recherche  

• Réaliser des analyses statistiques  

• Rédiger ou aider dans la rédaction des rapports (recherche ou autres)  
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• Analyser des données géomatiques avec des logiciels appropriés  

• Présenter des propositions de projets ou des résultats de recherche 

Formation et exigences 

• Niveau d'études : Maîtrise en biologie, foresterie, géographie ou 

environnement 

• Années d'expérience reliées à l'emploi : 5 année(s) d'expérience 

• Leadership, tact et diplomatie  

• Excellente capacité de communication tant orale qu’écrite  

• Esprit d’équipe  

• Capacités d’analyse et de synthèse  

• Créativité, proactivité, autonomie et polyvalence  

• Sens des responsabilités  

• Être méthodique, avoir le souci du détail et de la qualité du travail 

• Connaissances approfondies dans les analyses statistiques avec le 

logiciel R  

• Connaissances approfondies du logiciel Arcmap et Access 

Connaissances en foresterie, faune, agroalimentaire et/ou environnement 

Avoir une excellente capacité de rédaction  

• Connaissances du domaine de la concertation intersectorielle et animation 

Connaître la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)  

• Vouloir apprendre et travailler avec l’environnement Google Chrome 

(Gmail, Drive, Agenda), et ce, dans une vision de travail collaboratif 
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AGENT, AGENTE DE PROJETS 
 
Employeur 

Conservation de la nature Canada 

Conservation de la nature Canada (CNC) protège des aires naturelles dotées 

d’une riche biodiversité, tant pour leur valeur intrinsèque qu’au bénéfice des 

générations futures. 

Description du poste 

L’agent(e) de projets réalisera des tâches en lien avec la programmation de CNC 

au sein des régions de l’estuaire d’eau douce et salée du Saint-Laurent, les 

Montagnes blanches (Estrie) et le Bassin versant du Saint-Maurice. L’agent(e) de 

projets planifiera et réalisera des visites terrain, effectuera des inventaires 

écologiques, rédigera des outils d’aide à la conservation (plan de gestion, rapport 

de visite et rapport d’inventaire), en plus de participer à la planification de la 

programmation de l’organisme et à la collecte de fonds. 

• Assurer la coordination et la réalisation des travaux terrain sur les sites 

prioritaires 

• Participer à la rédaction de rapports d’inventaire écologique et des plans 

à l’aide de la littérature scientifique 

• Assister le chargé de projet dans le cadre des projets de protection des 

milieux naturels de tenure privée 

• Participer à la réalisation de projets de mise en valeur et de 

sensibilisation du public (panneaux, dépliants et autres produits destinés 

aux utilisateurs des milieux naturels) 

• Rédiger les plans de gestion des propriétés protégées 

• Effectuer des visites de surveillance sur le terrain et rapporter 

l’information dans un rapport 
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• Aider les membres de l’équipe de CNC à lever des fonds auprès de 

donateurs actuels et potentiels, incluant des individus, des entreprises, 

des fondations et des organismes gouvernementaux 

• Maintenir des relations positives, constructives et ouvertes avec les 

propriétaires fonciers, les locataires, les bénévoles et les autorités locales 

dans les secteurs où CNC œuvre 

• Participer à l’organisation d’évènements publics et y représenter 

l’organisme 

Formation et exigences 

• BAC en écologie, biologie de la conservation, 3 ans d’expérience dans le 

domaine de la conservation/gestion de milieux naturels 

• Bonnes capacités rédactionnelles en français, connaissance de l’anglais 

• Avoir une bonne connaissance des techniques d’inventaire floristique et 

faunique aux fins d’identification des espèces 

• Maîtriser des principes d’écologie et de la conservation 

• Avoir des aptitudes pour la gestion de projets, la capacité de résoudre des 

problématiques, la planification et l’organisation, avoir de la motivation et 

le souci du détail 

• Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe et de la facilité pour 

communiquer avec différents intervenants du secteur public et privé 

• Avoir la capacité de travailler sur le terrain dans des conditions difficiles  

• Avoir du leadership pour mener une équipe terrain 

• Avoir des aptitudes en communication pour préparer et donner des 

exposés en publics (présentation PPT, sensibilisation et visites guidées) 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office, connaissance des 

logiciels de GIS est un atout (ESRI) 

• Avoir la capacité d’utiliser un GPS et une caméra numérique pour prendre 

des données terrains ; traiter les données et les photos ; utiliser des cartes 

topographiques 
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AGENT, AGENTE DE PROJETS EN ÉDUCATION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Employeur 

Le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E)  

Le G3E est au cœur d’un mouvement citoyen dynamique engagé dans la 

surveillance et la protection de l’eau. Partout sur la planète, l’eau prend la forme 

d'habitats essentiels, en plus d'avoir un fort pouvoir calmant pour quiconque se 

trouve à ses côtés : les cours d'eau sont au cœur des communautés !  

Description du poste 

• Développer et mettre à jour des outils éducatifs et scientifiques, 

s’adressant à des jeunes du secondaire, liés à l’eau et aux changements 

climatiques 

• Développer des formations pour les enseignants 

• Développer des capsules éducatives en lien avec les cours d’eau et les 

changements climatiques 

• Participer au développement d’outils de sensibilisation pour les citoyens 

• Participer au développement d’une application citoyenne pour le suivi des 

cours d’eau 

• Élaboration une banque d’actions réalisables par des jeunes du 

secondaire 

• Participer à la mise en place et à l’animation du Comité jeunesse 

provincial sur l’eau 

• Compiler et analyser les évaluations à la suite des activités du programme 

• Mettre à jour la base de données du programme J’adopte un cours d’eau 

• Participer à un projet de recherche en didactique des sciences sur le 

pouvoir d’agir des jeunes 
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Formation et exigences 

• Personne amoureuse des milieux aquatiques (lacs, rivières, milieux 

humides) et de la nature en général, mais qui ne craint pas le travail de 

bureau ! 

• Diplôme universitaire : éducation, environnement, biologie, autre formation 

ou expérience connexe 

• Certificat ou maîtrise en éducation à l’environnement ou éducation au 

développement durable (un atout) 

• Excellentes aptitudes en communication orales et écrites en français 

• Connaissance des programmes éducatifs, des milieux de l’éducation 

(secondaire et cégep) et des enjeux environnementaux 

• Expérience dans le développement d’outils pédagogiques 

• Connaissances des enjeux reliés à l’eau et aux changements climatiques 

(un atout) 

• Connaissances des écosystèmes riverains (un atout) 

• Grande capacité à vulgariser 

• Expérience dans l’animation de groupes de jeunes de 13 à 17 ans 

• Maitrise des logiciels Word, Excel et Powerpoint. 

• Connaissance des outils Google, Teams, médias sociaux et Zoom. 

• Aptitudes personnelles, compétences et habiletés 

• Facilité et intérêt à travailler efficacement avec différentes plateformes et 

outils web 

• Autonomie, initiative, polyvalence, forte capacité d’apprentissage et 

d’adaptation 

• Rigueur et professionnalisme 

• Style de gestion de projet participatif, créatif et convivial 

• Bonnes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps, 

gestion du stress et résolution de problème 
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AGENT, AGENTE TECHNIQUE 
 
Employeur 

Développement des cultures et des ressources aquatiques 

En collaboration avec ses clients et partenaires, le Conseil national de 

recherches Canada (CNRC) mène des recherches stratégiques, soutient 

l’innovation et offre des services scientifiques et techniques pour la mise au point 

et le déploiement de solutions qui répondent aux besoins actuels et futurs des 

entreprises et de la société canadienne.  

Description du poste 

À titre de membre du portefeuille Développement des cultures et des ressources 

aquatiques (CNRC DCRA), la personne qui occupe le poste d’agent technique 

travaille sous la supervision de l’agent de recherche. Elle offre de l’aide à la 

recherche technique sur le développement de protocoles de di-haploïdie. Elle 

contribue également à la recherche par l’évaluation de facteurs qui influent sur 

l’embryogenèse des microspores. Elle participe à la croissance et à l’entretien 

des plantes donneuses et à la préparation des milieux.  
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Formation et exigences 

La capacité de tenir des dossiers méticuleux des expériences et de travailler de 

manière efficace dans une équipe est essentielle à la réussite dans ce poste. 

Études : 

Baccalauréat démontrant un intérêt pour la biotechnologie végétale ou certificat 

d’études postsecondaires d’un établissement de technologie dans un programme 

comme la biotechnologie végétale ou la biologie végétale. 

Expérience : 

• Expérience dans un laboratoire de biotechnologie végétale 

• Expérience dans les techniques de culture de tissus, particulièrement la 

di-haploïdie 

• Expérience dans la croissance des plantes dans des chambres de culture 

et des serres 

• Une expérience de base en microscopie est un atout 
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AGENT, AGENTE RELATIONS 
  
Employeur 

Corridor appalachien 

Corridor appalachien est un organisme de conservation sans but lucratif qui a 

pour mission de protéger les milieux naturels de la région des Appalaches. Par le 

biais d’une stratégie de conservation transfrontalière, Corridor appalachien 

procure aux collectivités locales les moyens de maintenir et de restaurer un 

cadre de vie qui respecte l’écologie de la région dans une perspective de 

développement durable. Nous offrons une assistance technique, des conseils et 

de l’expertise aux organismes de conservation et aux intervenants qui partagent 

sa vision. De plus, l’organisme tient diverses activités de sensibilisation à la 

conservation pour les propriétaires, les organismes de conservation et le public 

en général. 

Description du poste 

L’agent(e) – Relations avec les membres affiliés et aux demandes de fonds 

s’occupera de : 

• Coordonner les relations avec les membres affiliés 

• Faire l’interface avec les membres affiliés afin de répondre à leurs besoins 

d’assistance et de support dans leurs différents projets 

• Organiser les rencontres (de formation, de suivis, etc.) 

• Assister les groupes de conservation en émergence 

• Recueillir leurs besoins afin de les intégrer à la planification de Corridor 

appalachien 

• Contribuer au développement du réseau des membres affiliés Corridor 

appalachien, au développement de la stratégie de conservation 

transfrontalière et aux actions de conservation sur le territoire 

d’intervention 
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• Assister l’équipe dans la préparation des demandes de fonds 

• Établir la liste des 22 besoins en termes de demande de fonds et tenir à 

jour le calendrier des demandes de fonds 

• Rédiger les demandes de subventions et/ou propositions de financement 

• Communiquer avec les organismes subventionnaires afin de bien orienter 

la préparation des demandes de fonds 

• Coordonner l’envoi des demandes de fonds et faire le suivi jusqu’à 

l’obtention des réponses 

• Contribuer aux activités de sensibilisation et promotion de la réserve 

naturelle des Montagnes-Vertes (RNMV) 

• Participer à la promotion de la stratégie de conservation Corridor 

appalachien 

• Représenter au besoin l’organisation (colloques, salons, etc.) 

• Planifier, coordonner, organiser et participer aux activités de 

sensibilisation pour les membres affiliés et le public en général 

• Coordonner et assurer la mise à jour du site Web de la RNMV 

• Coordonner la distribution de billets journaliers et de cartes des sentiers 

• Gérer la boîte courriel de la RNMV 

Formation et exigences 

• Polyvalente, bonne communicatrice, capable d’écoute, capable de 

travailler en étroite collaboration avec ses collègues et de mener de 

nombreux dossiers en parallèle 

• Être bilingue (oral et écrit) 

• Avoir un baccalauréat dans le domaine de la biologie, l’écologie, 

l’environnement ou la gestion des ressources naturelles 

• Posséder au moins 2 années d’expérience professionnelle pertinente 

• Être à l’aise avec MS Office, Publisher, Photoshop 

• Connaître les grands principes de la biologie et de la protection des 

écosystèmes 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

MRC Témiscamingue 

Les pouvoirs que détient la MRC lui sont conférés en partie par le Code 

municipal du Québec, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Loi sur la 

sécurité incendie, la Loi sur les compétences municipales et finalement par des 

ententes intermunicipales. 

Les pouvoirs dévolus par le Code municipal touchent les cours d’eau régionaux, 

l’évaluation foncière de ses municipalités locales ainsi que la vente des 

immeubles pour défaut de paiement des impôts fonciers. 

D’autre part, la MRC a des pouvoirs qui sont issus de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme qu’elle applique par le biais du schéma d’aménagement, ainsi que 

des pouvoirs issus de la Loi sur la sécurité incendie qui lui confère le mandat 

d’améliorer, via le schéma de couvertures de risques, les actions en matière de 

sécurité incendie à l’échelle régionale. 

Description du poste 

La MRC de Témiscamingue est à la recherche d’un agent de développement 

pour assurer le suivi des dossiers et projets en agriculture et agroalimentaire. La 

personne recherchée sera aussi amenée à coordonner l’évolution de dossiers 

selon les orientations émises par le Groupe d’animation du milieu municipal et 

économique (GAMME). Sous l’autorité du directeur général adjoint et travaillant 

en collaboration avec les autres agents ruraux sur le territoire, l’agent de 

développement devra :  

• Collaborer avec le chargé de projet du PDZA, afin de réaliser le PDZA ; 

assurer le suivi et travailler de concert avec les municipalités sur les 

dossiers qui relèvent de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
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• S’approprier les activités et les orientations qui découlent du GAMME et 

en assurer la mise en œuvre 

• Donner un support aux municipalités pour le développement et le maintien 

de services de proximité 

• Effectuer toutes autres tâches connexes qui relèvent des compétences de 

la MRCT 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en sciences sociales, sciences de la nature, 

agronomie, administration ou toutes autres disciplines connexes  

• Trois années d’expérience dans le domaine de l’agroalimentaire, gestion 

de projets ou développement des collectivités 

• Capacité à planifier et gérer des projets (implication, rigueur, motivation et 

autonomie) 

• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Bonne connaissance du domaine agricole et municipal au Témiscamingue 

et de ses enjeux 

• Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, 

géomatique, etc.) 

• Bilinguisme 
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AGENT, AGENTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Municipalité de Rawdon 

Description du poste 

La Municipalité de Rawdon est à la recherche d’un(e) responsable de 

l’environnement pour son Service de la planification et du développement du 

territoire afin de combler un poste régulier à temps partiel pour une période 

approximative d’un an (remplacement de congé de maternité). Sous l’autorité du 

personnel-cadre du Service de la planification et du développement du territoire, 

le responsable de l’environnement agit comme responsable relié au domaine de 

l’environnement et de l’aménagement du territoire. 

Exemple de tâches à accomplir :  

• Appliquer et élaborer différentes réglementations en matière 

d’environnement : nuisance, érosion, bande riveraine, installation 

sanitaire, captage des eaux souterraines 

• Communiquer l’information aux citoyens  

• Délivrer les différents permis requis qui impliquent le respect de la 

réglementation environnementale applicable, en faire l’inspection, 

effectuer le suivi nécessaire et émettre, s’il y a lieu, les avis d’infraction 

• Répertorier les propriétés municipales riveraines et élaborer un plan 

d’action de renaturalisation des berges selon un calendrier pour ainsi 

appliquer un plan de diffusion de l’information afin de sensibiliser la 

population et les riverains de leurs obligations en regard de la 

réglementation relative à la protection des rives et du littoral  

• Élaborer un programme de gestion des boues des fosses septiques 

(production d’un règlement et sa mise en application) afin d’effectuer le 

suivi de la vidange des installations sanitaires et de procéder à l’inspection 

de conformité de ces installations, au besoin 
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• Effectuer la compilation des différentes données environnementales et 

mettre en place un plan d’action, dont le volet de gestion des matières 

résiduelles 

• Collaborer avec les différents services de la Municipalité concernant les 

dossiers environnementaux 

• Participer aux évènements à caractère environnemental 

• Effectuer la caractérisation des berges de certains plans d’eau et milieux 

humides 

Formation et exigences 

• Posséder une formation universitaire dans le domaine de l’environnement, 

de la biologie, de l’écologie ou posséder de l’expérience et une formation 

jugée pertinente 

• Avoir une bonne connaissance des politiques et règlements provinciaux 

en environnement 

• Être organisé et structuré, faire preuve d’autonomie et d’initiative, de 

jugement et d’esprit d’analyse 

• Posséder un bon sens de la communication, faire preuve de tact, de 

courtoisie et savoir maintenir de bonnes relations interpersonnelles 

• Avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais 

• Avoir une facilité à rédiger des rapports 
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AIDE-BRASSEUR, AIDE-BRASSEUSE 
 
Employeur 

Crudessence Kombucha Inc. 

La mission de Crudessence, c’est de vous fournir l’énergie nécessaire pour 

réaliser vos rêves ! Avouez que ça a l’air fou dit comme ça, mais en fait, il n’y a 

rien de plus vrai. Après avoir mangé, nous devrions bouillonner d’énergie, surtout 

pas le contraire. Chez Crudessence, nous sommes des passionnés, tout 

simplement. Nous souhaitons vous partager notre savoir et nous vous offrons 

des produits sans compromis à haute énergie. Ici, nous ne mangeons pas pour 

survivre, nous mangeons pour vivre. 

Description du poste 

L’individu procèdera aux manipulations liées à l’assurance qualité du produit 

ainsi qu’à l’exécution des recettes (brassage) et au nettoyage de l’équipement de 

fermentation avant et après le brassage. La nature de l’entreprise en expansion 

fait en sorte que l’individu est invité à intégrer ses connaissances au 

développement de l’entreprise. Il sera aussi question de partager certaines 

responsabilités supplémentaires de manière quotidienne, dû à la nature 

dynamique d’une entreprise en développement. 

Formation et exigences 

Description des compétences : Nous cherchons un individu avec de l’expérience 

dans le domaine de l’assurance qualité et/ou l’exécution de recettes (brassage). 

Une bonne base en chimie et en biologie est un atout, ainsi que l’expérience 

dans les processus de nettoyage d’équipement. L’individu doit être soucieux des 

détails et doit pouvoir résoudre des petits problèmes liés à la production. La 

bonne communication est une priorité. Il sera aussi question d’aider dans la 

recherche et le développement. La personne doit être bilingue.  
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ASSOCIÉ, ASSOCIÉE EN RECHERCHE CLINIQUE 
 
Employeur 

BD Diagnostics  

BD est une entreprise de technologie médicale d’envergure mondiale faire 

avancer le monde de la santé en améliorant les découvertes médicales, les 

diagnostics et la prestation des soins. La société propose des solutions 

novatrices qui aident à faire avancer la recherche médicale et la génomique, 

perfectionnent le diagnostic des maladies infectieuses et du cancer, améliorent la 

gestion de la médication, promeuvent la prévention des infections, équipent les 

procédures chirurgicales et interventionnelles et soutiennent la gestion du 

diabète.  

Description du poste 

L’Associé Recherche Clinique (ARC) est principalement responsable de la 

planification, la négociation, la conduite, le monitoring et la rédaction de rapports 

des investigations cliniques internes et externes effectuées lors du 

développement de produits : 

• Exécute ses activités en conformité avec les règlements fédéraux et 

locaux (FDA, Santé Canada, ISO, etc.) et les BPC 

• En tant que représentant Affaires Médicales, collabore, au besoin, avec 

les autres fonctions sur des plaintes/rappels en lien avec un/des produit(s) 

pour lequel/lesquels le représentant est connaissant ; participe, au besoin, 

au processus de revue des documents de relations publiques 

• Fourni un support technique et clinique à l’équipe de développement de 

produits et aux autres fonctions (Marketing, Affaires Réglementaires, 

Assurance Qualité, Système Qualité) 

• Peut être appelé à mener un programme d’acquisition de spécimens pour 

les besoins internes de BD 
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• Peut être appelé à prendre en charge une étude multicentrique préclinique 

et/ou clinique pour fin de qualification de produit 

• Peut être appelé à prendre en charge une étude de recherche et 

développement ou post-lancement (e.g. économique, marketing et/ou 

nouvelle application ou nouvelle utilisation d’un produit existant) 

• Responsable de la planification de l’investigation clinique : prépare le plan 

d’investigation clinique, développe le synopsis, le protocole et la notice 

d’utilisation IUO en considérant tous les concepts valides médicaux, 

scientifiques, statistiques et réglementaires 

• Participe à la conception des formulaires (CRF, CQ, etc.), de la validation 

des données et de la base de données en lien étroit avec le groupe de 

gestion de données et de statistiques 

• Trie, sélectionne, évalue et qualifie les investigateurs principaux, leurs 

équipes et leurs centres 

• Mène ou participe à la négociation et la préparation des contrats 

nécessaires à l’investigation clinique et s’assure de respecter les 

politiques et procédures légales corporatives 

• S’assure de se conformer aux règlements entourant la protection et la 

confidentialité des sujets humains, notamment lorsqu’il développe les 

consentements de patients et offre un soutien aux sites pour les 

demandes auprès des comités d’éthiques 

• Prépare le budget d’investigation clinique et le gère de manière à ne pas 

dépasser les fonds alloués  

• Planifie et coordonne l’approvisionnement complet des sites 

d’investigation en matériel d’étude  

• S’assure de l’installation appropriée des systèmes de diagnostic sur les 

sites d’investigation 

• Monte le programme et le matériel de formation et se charge de la 

formation et de la qualification des investigateurs principaux 
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Formation et exigences 

• Minimum d’un baccalauréat ou maîtrise en sciences en microbiologie, 

biologie moléculaire, technologie médicale ou autres disciplines 

pertinentes 

• Posséder trois à cinq ans d’expérience dans un laboratoire clinique ou en 

industrie des instruments médicaux ou dans un domaine connexe de la 

biotechnologie et dans un environnement BPC (Bonnes Pratiques 

Cliniques), BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) et QSR (Quality 

System Regulations) 

• Connaissances approfondies dans l’instrumentation de laboratoire clinique 

ainsi que dans les produits de diagnostic moléculaire in vitro 

• Expérience dans la coordination d’essais expérimentaux  

• Connaissance approfondie dans le design d’étude et l’analyse de 

données ; notion de base de méthodes statistiques 

• Bonne connaissance des logiciels de la série Microsoft Office 

• Connaissance des exigences réglementaires (BPC, BPF, CFR, QSR, ISO, 

etc.) touchant la conduite d’essais expérimentaux 

• Connaissance appliquée des BPC et autres règlements régissant les 

investigations cliniques pour des produits in vitro diagnostic (IVD) 

• Connaissance appliquée du diagnostic moléculaire 

• Bonnes, voire très bonnes habilités en communications orales et écrites, 

en anglais et en français 
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BIOLOGISTE 
 
Employeur 

G.D.G. Environnement Ltée 

Notre entreprise est un centre d’expertise unique ayant à cœur d’améliorer la 

qualité de vie des citoyens à l’aide de solutions concrètes et efficaces. Nous 

offrons des outils et des solutions clés en main adaptés aux besoins des clients. 

Notre expertise est un gage de réussite et assure la pleine satisfaction des 

clients. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur services aux opérations, le/la biologiste devra 

fournir l’aide nécessaire pour préparer les demandes de certificats d’autorisation 

ou permis selon les provinces, supporter les opérations en rédigeant différents 

rapports et en réalisant différentes cartes ainsi que prendre en charge les projets 

spéciaux selon des objectifs clairement définis. Plus précisément, la personne 

titulaire du poste devra :  

• Rédiger les demandes de permis ou de certificats 

• Préparer les cartes de certificat d’autorisation 

• Rédiger les rapports finaux MDDEP 

• Effectuer le suivi de réception des permis pour le début des opérations 

• Rédiger les rapports clients et les rapports spécifiques (CQP, VNO) selon 

la demande et en faire l’analyse 

• Analyser et transformer les données terrain 

• Rédiger les rapports des projets spéciaux 

• Faire des analyses cartographiques 

• Élaborer les protocoles de travail 
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• Effectuer la prise de données et en faire l’analyse 

• Calculer les coûts afférents aux projets spéciaux 

• Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en biologie ou maîtrise en environnement  

• Avoir au moins 1 an d’expérience dans le domaine  

• Bilingue (français, anglais), bonne capacité de rédaction 

• Autonomie, polyvalence, bon sens de l’organisation 

• Bonne maîtrise d’Excel et de Word 
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BIOLOGISTE 
 
Employeur 

Golder 

Avec une présence dans plus de 30 pays à travers le monde, nos effectifs, qui 

comptent quelque 6500 professionnels répartis dans plus de 165 bureaux, 

possèdent des compétences uniques pour relever les défis en constante 

évolution dans les domaines des sciences de la Terre, de l’environnement et de 

l’énergie. 

Description du poste 

• Participer à l’élaboration de protocoles pour des campagnes de terrain en 

biologie 

• Réaliser des inventaires floristiques et délimitation de milieux humides 

• Réaliser des inventaires fauniques aquatiques et terrestres 

• Compiler le contrôle de la qualité de données 

• Rédiger des rapports 

• Collaborer avec des équipes multidisciplinaires où la biologie est une des 

facettes du projet (demandes d’autorisation, 

caractérisations/réhabilitations environnementales de terrains contaminés, 

études d’impact sur l’environnement, suivis environnementaux, etc.) 

• Participer à la préparation d’offres de services 

Formation et exigences 

• Un baccalauréat en biologie ou l’équivalent 

• 2 à 3 années d’expérience pertinente 

• Une très bonne maîtrise du français et de l’anglais 

• Grande autonomie et de la polyvalence 

• Une grande rigueur scientifique 
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• Très bonne capacité d’analyse et de rédaction 

• La capacité de travailler dans un environnement d’équipes et de projets 

multidisciplinaires 

• Flexible et prêt(e) à voyager au Québec principalement ou ailleurs au 

Canada ou à l’international (à l’occasion) dans le cadre de différents 

projets 

• Une formation RCR-premiers soins 

• Sa carte de conducteur d’embarcation de plaisance 

• La certification de l’ASP Construction pour la sécurité sur les chantiers de 

construction 

• Un permis de conduire en règle 
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BIOLOGISTE DE LA FAUNE 
 
Employeur 

Centre de l’information sur l’environnement de Longueuil 

Le Centre d’information sur l’Environnement de Longueuil (CIEL) est un 

organisme à but non lucratif visant la promotion d’un environnement sain et 

écologique à Longueuil. CIEL utilise divers médias afin de sensibiliser les 

Longueuillois au développement durable et à la protection des milieux naturels. 

Description du poste 

Accompagner le coordonnateur du projet dans les démarches relatives aux : 

• Suivis de la mise en œuvre des plans de conservation créés pour la 

Montérégie entre 2006 et 2008 

• Rencontres avec les gestionnaires de territoire pour le suivi des plans de 

conservation 

• Visites de terrain avec les gestionnaires de territoire 

• Réunions et échanges avec les autres contractuels, l’employeur et 

l’équipe de rétablissement de la rainette faux-grillon de l’ouest au 

Québec ; 

• Démarches d’éducation auprès des écoles de la région 

• Acquisition et entrée de données provenant de la vigile printanière de la 

rainette faux-grillon 

Formation et exigences 

• Niveau d’études : universitaire 1er cycle (Bac), conservation des milieux 

naturels (biologie, géographie, environnement, faune, etc.) 

• Expérience de terrain en biologie ou dans un domaine lié à la 

conservation des milieux naturels ou des espèces fauniques  

• Très bon sens de l’organisation  
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• Connaissances de base pour la création de cartes à l’aide d’ArcGIS 10 

• Utilisation d’un GPS  

• Utilisation de la suite Office de base (Excel, Word) dans un environnement 

Windows  

• Capacité à travailler seul, en équipe et avec le public  

• Capacité d’adaptation et autonomie  

• Expérience en rédaction de rapports et de demandes de financement un 

atout Connaissances du droit environnemental un atout  

• Connaissances ou expérience dans les relations avec les médias un atout 
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BIOLOGISTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Regroupement régional des gestionnaires de ZECs du Saguenay Lac-Saint-
Jean 

OSBL regroupant les 10 ZEC du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le RRGZ02 est 

administré par des bénévoles qui sont également gestionnaires de ces territoires. 

Les objectifs du Regroupement sont de représenter les administrateurs et leurs 

enjeux ainsi que d’appuyer professionnellement les gestionnaires. 

Description du poste 

Relevant du conseil exécutif, le titulaire du poste devra accomplir les tâches 

suivantes :  

• Coordonner l’administration du Regroupement 

• Représenter le Regroupement aux différentes rencontres des ministères 

et partenaires 

• Assurer la promotion des ZECs 

• Offrir un soutien professionnel aux gestionnaires de ZECs 

• Monter et réaliser des projets d’harmonisations forestiers et 

d’aménagements fauniques 

• Se tenir à l’affut des programmes de subventions et en informer les ZECs 

• Toutes autres tâches connexes sur demande et autorisation du conseil 

exécutif 

Formation et exigences 

• Universitaire 1er cycle (Bac), foresterie ou biologie ou dans un champ de 

compétence pertinent 

• Années d’expérience reliées à l’emploi : un atout 

• Connaissance de l’environnement Windows et logiciel de cartographie 
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• Aptitudes en comptabilité 

• Habileté à monter et préparer des demandes de subventions et réaliser 

des projets 

• Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite 
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BIOLOGISTE DES SCIENCES AQUATIQUES 
 
Employeur 

Pêches et Océans Canada — Sciences - Division de l’écologie des 
populations 

Pêches et Océans Canada est une institution scientifique et technologique de 

niveau international, fondée sur le leadership, une vision et la quête de 

l’excellence. Les prochains défis consisteront notamment à s’inscrire dans 

l’engagement de développement durable pris par le gouvernement, à 

comprendre le changement climatique en relation avec les ressources marines et 

d’eau douce du Canada, à développer la durabilité de la production aquacole, à 

réagir à la législation sur les espèces en péril et à mettre en place un programme 

scientifique complet dans l’Arctique canadien. 

Description du poste 

Principales responsabilités : 

• Planifier, organiser et participer aux études sur le terrain 

• Organiser, manipuler et analyser des données 

• Appuyer les travaux se rapportant à l’état des stocks des principales 

espèces, pour la préparation de recommandations aux clients 

Formation et exigences 

• Diplôme d’une université reconnue avec spécialisation en sciences 

naturelles, en sciences physiques ou en sciences appliquées. 

Expérience : 

• Organisation et exécution de projets de recherche scientifique 

• Planification, mise en œuvre et coordination de programmes 

d’échantillonnage pour la collecte de renseignements liés à la recherche 
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en biologie, en chimie et en physique aquatique, en laboratoire ou sur le 

terrain 

• Extraction et manipulation des données à l’aide de feuilles de calcul et de 

bases de données relationnelles 

• Analyse de données scientifiques à l’aide de logiciels de statistiques ou de 

géographie 

• Contrôle de la qualité des données 

• Évaluation et interprétation des données obtenues en laboratoire, sur le 

terrain ou à l’aide de relevés 

• Recherche et évaluation de la littérature technique ou scientifique et son 

utilisation pour la rédaction de rapports et d’articles 

• Publication de rapports et d’articles scientifiques, seul ou avec d’autres 

auteurs 
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BIOLOGISTE FORESTIER, FORESTIÈRE 
 
Employeur 

Ressources naturelles Canada 

Améliorer la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes en veillant à ce que 

nos ressources naturelles abondantes soient exploitées de façon durable, 

compétitive et inclusive. 

Description du poste 
 

Ce processus vise à établir un répertoire de Biologistes de niveau BI-01 

Formation et exigences 
 

• Un diplôme (baccalauréat) d’un établissement d’enseignement 

postsecondaire reconnu en sciences naturelles avec spécialisation dans 

un domaine lié aux fonctions du poste, tel que la biologie ou la foresterie 

• Remarque : Les cours de spécialisation doivent être acceptables et avoir 

été suivis auprès d’un établissement d’enseignement postsecondaire 

reconnu, mais pas nécessairement dans le cadre d’un programme 

d’études dans la spécialisation requise :  

o Expérience de récolte de données sur le terrain dans le cadre d’un 

projet de recherche en foresterie. 

o Expérience dans la coordination ou supervision de personnel 

o Expérience dans l’utilisation de logiciels de système d’information 

géographique (ex : ArcGIS) 

o Expérience dans une équipe de recherche en analyse 

dendrochronologique. 
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o Expérience dans le traitement d’échantillons biologiques ou forestiers 

(par exemple: Microorganismes, sols, végétaux ou insectes) en 

laboratoire 

o Expérience de recherche en entomologie forestière 

o Expérience dans l’installation de dispositifs expérimentaux sur le 

terrain 

o Expérience en biologie moléculaire 

o Expérience en analyse génomique 

o Expérience en pathologie forestière 

o Expérience de formatage d’articles scientifiques (production de figures, 

tableaux, liste de références) 

o Expérience dans l’abattage d’arbres à l’aide d’une scie mécanique 

o Expérience en analyses en génétique quantitative 

o Connaissances de base en écologie des forêts feuillues et résineuses 

nord-américaines 

o Connaissances des modèles statistiques usuels en foresterie (modèles 

mixtes, régression logistique, etc.) et des logiciels SAS ou R 

o Connaissances de base en écologie des sols 

o Connaissances de base en productivité forestière 

o Connaissances de base en identification et écologie des insectes 

forestiers 

o Connaissances des méthodes usuelles en dendrochronologie, incluant 

l’inter datation, l’analyse de cernes et la validation des données. 

o Connaissances de base en pathologie forestière 

o Expérience de travail dans la compilation et la manipulation de 

données biologiques ou forestières 

o Expérience de travail en recherche forestière 

 

• Un diplôme de 2e ou 3e cycle (maîtrise ou doctorat), dans une discipline 

pertinente au poste pourrait être reconnue comme expérience 
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BIOLOGISTE – PROGRAMMEUR, PROGRAMMEUSE 
 
Employeur 

FAUCON 

Environnement Faucon (FAUCON) est un leader dans le domaine de la 

consultation environnementale et de la gestion de la faune dans les sites 

d’enfouissement et dans les aéroports. Avec plus de 30 ans d’expérience, 

FAUCON s’est doté́ d’une équipe d’experts inégalés en matière de gestion de la 

cohabitation avec la faune. 

Description du poste 

• Participer à des projets dans le domaine de la gestion de la faune et des 

habitats, mais aussi à des tâches connexes 

• Diriger des études scientifiques, d’élaborer des plans de rétablissement 

d’espèces menacées, de rédiger des plans de gestion de la faune pour 

des aéroports et d’écrire d’autres rapports. 

• Supporter les employés de l’entreprise, à faire la maintenance de 

serveurs, de sites internet, d’infrastructure infonuagique (Office365, 

cPanel) et de différents périphériques informatiques et de réseaux 

Formation et exigences 

• Posséder un baccalauréat dans les sciences de l’environnement (biologie, 

géographie, bio- informatique, etc.) 

• Avoir l’équivalent de 5 ans d’expérience dans le domaine des sciences de 

l’environnement 

• Compétences en gestion de projets 

• Pouvoir rédiger dans un anglais et/ou un français impeccable 

• Bonne capacité́ à offrir du support informatique 

• Connaissance du langage R (ex. ggplot2, reshape, parallel, tidyr, etc.) 
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• Expérience en gestion de bases de données (ex. PostgreSQL, FileMaker, 

etc.) 

• Avoir de très bonnes connaissances de la suite Microsoft Office 

• Maîtrise de l’environnement Apple (macOS, iOS, iPadOS) 

 

Atouts : 

• Connaissance en SIG (QGIS, postGIS) 

• Compétences en réseaux 

• Expérience en programmation (ex. JavaScript, SQL, bash, PHP) 

 

Aptitudes et qualités recherchées :  

• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de rigueur, de débrouillardise, 

avoir le souci du détail et de la qualité́ 

• Habileté́ à communiquer avec différents intervenants 

• Habileté́ à travailler avec des équipes multidisciplinaires et également en 

solitaire pendant de longues périodes 

• Aptitudes à travailler sous pression et avec des échéances parfois serrées 

• Posséder une automobile pour les déplacements 

• Bilinguisme (FR/AN) requis 
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BOTANISTE 
 
Employeur 

Groupe DDM 

Le Groupe DDM (Del Degan, Massé et Associés inc.) est une firme de génie-

conseil. Nous offrons entre autre nos services en gestion des ressources 

naturelles, en environnement, en urbanisme et aménagement du territoire, en 

géomatique, en économique ainsi qu’en génie civil.  

Description du poste 
  

• Planifier et préparer des campagnes de terrain 

• Réaliser ou participer à des campagnes de terrain (inventaires floristiques, 

inventaires de plantes rares, caractérisations écologiques, inventaires de 

plantes exotiques envahissantes, etc.) 

• Saisir, compiler et analyser des données numériques et spatiales 

• Rédiger des rapports et autres documents de différentes natures (rapport 

d’étude et de terrain, protocole, demande d’autorisations 

environnementales, évaluation environnementale, compte rendu, etc.) 

• Participer à des réunions de travail internes et avec la clientèle 

Formation et exigences 
 

• Détenir un diplôme d’étude universitaire (baccalauréat/maîtrise en 

biologie, environnement ou équivalent) 

• Avoir un cumulatif de 5 ans d’expérience professionnelle en écologie 

• Avoir des expériences concrètes en inventaires floristiques principalement 

ou en caractérisations de milieux aquatiques, humides et forestiers 

• Avoir la capacité d’identifier une grande partie des espèces floristiques 

présentes sur le territoire québécois 
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• Maîtriser l’utilisation de logiciels de bureautique, de base de données et 

d’analyse (Word, PowerPoint, Excel, ArcGIS) 

• Posséder d’autres certifications (secourisme, survie en milieu éloigné, 

etc.) : un atout 

• Présente de l’initiative, de la polyvalence, du dynamisme et de l'autonomie 

• Avoir la possibilité et les capacités de séjourner à l’extérieur et en région 

éloignée 

• Posséder un permis de conduire 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Organisme de bassin versant de la Yamaska 

L’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) est une table de 

concertation regroupant les différents intervenants du milieu afin de faire une 

gestion durable et intégrée de l’eau du bassin versant. L’OBV Yamaska est 

constitué en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les 

compagnies comme organisme à but non lucratif (OBNL). 

Description du poste 

• Participer à la rédaction du Plan directeur de l’eau de la zone Yamaska, 

2e génération 

• Compiler, analyser et organiser des informations/données 

• Collaborer au processus de concertation des partenaires 

• Organiser et assurer le suivi de diverses rencontres 

• Participer à des sorties sur le terrain (caractérisation de bandes riveraines, 

échantillonnage d’eau, etc.) 

• Au besoin, représenter l’organisme lors d’activités de sensibilisation 

• Produire des fiches thématiques et des articles pour le site Internet 

• Participer aux activités de communications de l’organisme 

• Autres tâches connexes 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en aménagement, biologie, environnement, 

géographie, urbanisme ou tout autre domaine pertinent 

• 1 à 3 ans d’expérience pertinente 

• Connaissance des concepts de la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) 

• Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint et Outlook 

• Facilité de rédaction, excellent français écrit et esprit de synthèse 

• Bon sens de l’organisation et polyvalence 

• Autonomie, rigueur et sens de l’initiative 

• Capacité à travailler en équipe 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJET 
 
Employeur 

Régie intermunicipale d’Acton et des Maskoutains 

Depuis sa création en 1991, toute l’équipe de la Régie s’affaire à offrir des 

services de qualité à l’ensemble de la population de ses 25 municipalités 

membres. Semaine après semaine, nous assurons la coordination de la collecte 

des résidus domestiques, des matières recyclables et des matières organiques 

sur tout le territoire. C’est donc une population de près de 102 000 citoyens, 

répartis dans 48 264 unités d’occupation, qui sont ainsi desservis par la Régie. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, la personne choisie sera responsable de la 

révision du PCGMR des MRC d’Acton et des Maskoutains, dans le respect des 

lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières 

résiduelles adoptées par le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) en juillet 2013. Outre les 

étapes techniques du processus de révision du PCGMR (planification, 

élaboration, coordination et réalisation), la personne choisie jouera un rôle-

conseil et assurera le lien entre les différents intervenants (comité de suivi, 

comité exécutif et conseil d’administration de la Régie et divers partenaires 

associés au PCGMR). 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire de premier cycle en environnement, biologie, 

écologie ou toute discipline connexe liée au domaine de l’emploi (une 

combinaison de connaissances et d’expérience jugée équivalente pourrait 

pallier à l’exigence de formation) 

• Une expérience confirmée en gestion des matières résiduelles, dans des 

fonctions liées à l’élaboration, la coordination et le suivi de plans dans ce 

domaine 

• Bonne maîtrise des principes de la gestion de projets 

• Excellente maîtrise du français écrit 

• Habileté de rédaction 

• Habileté de communication et facilité à travailler en équipe 

• Sens développé de l’organisation, rigueur, autonomie et flexibilité 

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse 

• Aptitudes informatiques (Windows, suite Office) 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS EN BIOLOGIE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
Employeur 

Avizo Experts-Conseils  

Avizo Experts-Conseils est une firme de consultants spécialisés en 

environnement et génie civil. 

Description du poste 

• Établir la valeur écologique des milieux 

• Effectuer des relevés terrain visant à identifier et à caractériser les milieux 

naturels 

• Préparer les demandes aux instances gouvernementales, les rapports 

référant aux études réalisées et d’autres livrables requis 

• Collaborer avec d’autres professionnels et professionnelles dans le cadre 

de projets multidisciplinaires 

• Expliquer et vulgariser les démarches aux clients et clientes 

• Effectuer le suivi auprès des clients, des budgets et des échéanciers 

• À la lumière de la caractérisation du milieu naturel, des recommandations 

et des mesures d’atténuation environnementales proposées, le rôle du 

chargé ou de la chargée de projets en biologie environnementale est de 

diminuer, voire d’éliminer les impacts négatifs des projets des clients sur 

l’environnement 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie, écologie ou l’équivalent 

• Être membre en règle de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) 

ou être disposé ou disposée à le devenir 

• 3 à 5 ans d’expérience en caractérisation de milieux naturels 
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• Connaissance en botanique 

• Connaissance des lois et règlements du domaine 

• Capacité à identifier et délimiter les milieux humides et hydriques 

• Maîtrise du français, anglais fonctionnel 

• Détenir un permis de conduire valide 

Atouts : 

• Maîtrise en environnement ou dans un domaine connexe 

• Expérience en aménagement riverain 

• Bon sens de l’organisation et de la planification 

• Souci du détail dans la production des livrables 

• Sens de l’initiative et désir d’apprendre 

• Intérêt marqué pour les défis, l’innovation et l’écologie 

• Leadership et excellentes aptitudes en matière de relations 

interpersonnelles 

• Capacité à travailler en équipe et à entretenir des liens avec les 

partenaires internes et externes 

• Carte ASP Construction 
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CHEF D’ÉQUIPE ÉCOLOGISTE 
 
Employeur 

Agence Parcs Canada 

Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des 

exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en 

favorisons chez le public la connaissance, l’appréciation et la jouissance, de 

manière à en assurer l’intégrité écologique et commémorative pour les 

générations d’aujourd’hui et de demain. 

Description du poste 

Concevoir et gérer un programme de gestion écosystémique des ressources 

naturelles, dans un ou plusieurs domaines (surveillance de l’intégrité écologique, 

gestion active, sciences appliquées et évaluation environnementale). Fournir aux 

gestionnaires de Parcs Canada, ainsi qu’à ses partenaires et intervenants des 

connaissances et des conseils axés sur les sciences appliquées. 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en gestion des ressources, biologie de conservation ou 

autre science de l’environnement (biologie, l’écologie, la science du sol, la 

géologie et la géographie) 

• Expérience de la conception, l’exécution, l’analyse et de l’établissement 

de rapports sur : la surveillance des écosystèmes, la gestion active, la 

restauration, le rétablissement des espèces en péril, la planification, ou les 

projets et/ou initiatives d’évaluation des incidences environnementales 

• Expérience de la collecte, l’organisation, le résumé et l’analyse de 

renseignements scientifiques de diverses sources 

• Expérience de la prestation de conseils scientifiques fournis verbalement 

ou par écrit pour appuyer le processus décisionnel 
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• Expérience de la préparation de rapports techniques/scientifiques 

complexes, d’ébauches de manuscrits, de présentations, d’informations à 

publier sur le Web, de présentations publiques ou de blocs d’exposition 

• Expérience en supervision 

Connaissances et capacités : 

• Connaissances de la vision, du mandat et des objectifs corporatifs de 

Parcs Canada, particulièrement liés à la conservation des ressources 

naturelles 

• Connaissances des principales lois et politiques du gouvernement du 

Canada relatives à la gestion de l’intégrité écologique et aux ressources 

naturelles s’appliquant à l’Agence Parcs Canada 

• Connaissance des théories et des principes de la structure et fonction de 

l’écosystème 

• Connaissance des enjeux relatifs à la gestion des écosystèmes, des défis 

de gestion et/ou des perspectives en matière de partenariat liées à la 

gestion de la conservation des ressources dans le Nord du Canada 

• Connaissance de la méthodologie expérimentale et de l’analyse 

statistique 

• Capacité d’analyser et de faire la synthèse de données scientifiques 

• Capacité de planifier et de diriger le travail d’équipes multidisciplinaires 

• Capacité de présenter efficacement des exposés adaptés à divers 

auditoires (tels que le public, les médias, etc.) 

• Capacité de travailler efficacement  

• Capacité d’établir l’horaire de travail et d’attribuer le travail, d’établir les 

normes et les priorités, de donner des instructions au personnel et 

d’évaluer le rendement du personnel dans les limites d’un budget attribué 

• La personne titulaire fait preuve de jugement, tisse des liens personnels 

avec les autres, partage la vision de Parcs Canada, fait aboutir les 

choses, communique efficacement, assume ses responsabilités, fait 

preuve d’intégrité et vise l’excellence 
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CHEF NATURALISTE 
 
Employeur 

Explos-Nature 

Explos-nature est un organisme sans but lucratif d’éducation et de recherche en 

biologie marine et ornithologie. Notre savoir se transmet par le biais de divers 

programmes éducatifs. L’École de la Mer accueille des groupes d’âges scolaires 

et des naturalistes font vivre aux jeunes une expérience inoubliable aux abords 

du Fleuve Saint-Laurent.  

Description du poste 

• Superviser les naturalistes selon les différentes activités 

• Participer à l’embauche du personnel sous sa supervision 

• Intégrer et encadrer les nouveaux employés et assurer leur formation 

quant aux tâches, aux consignes de sécurité, aux politiques et procédures 

de l’organisation 

• S’assurer que les politiques, procédures, règlements, normes et codes 

d’éthique de différentes instances publiques soient respectés par le 

personnel 

• Attribuer et coordonner les tâches du personnel 

• Établir les horaires de travail des naturalistes, s’assurer qu’elles soient 

respectées et faire suivre les changements s’il y a lieu 

• Sous la supervision de la direction aux opérations, procéder à l’évaluation 

du personnel 

• S’assurer que les responsabilités et les tâches incombant à chacun des 

naturalistes soient respectées 

• Assurer les communications entre les naturalistes et la direction aux 

opérations 

• Aider les naturalistes, s’il y a lieu, aux rangements du matériel pour les 

différentes activités 
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• Préparer, animer et participer, à l’occasion, aux réunions et aux ateliers de 

formation destinés au personnel 

• Être à l’écoute des commentaires et suggestions des naturalistes et gérer 

les problématiques avec un ou des naturalistes 

• Exercer, au besoin, des fonctions qui relèvent normalement des employés 

supervisés ou assister le personnel lors de grande affluence 

• Procéder à l’évaluation des programmes, des activités et du personnel, 

proposer les améliorations et les correctifs nécessaires 

• Rédiger un rapport de fin de saison 

• Élaborer, proposer et développer de nouvelles activités en tenant compte 

des évaluations et des nouvelles tendances du marché 

• Élaborer la planification complète de la nouvelle saison en y incluant les 

améliorations acceptées 

• Participer au développement des affaires d’Explos-Nature 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie ou dans un domaine connexe complété ou en 

devenir 

• Expérience en tant que naturaliste 

• Années d’expérience en supervision est considéré comme un atout 

• Connaissance des politiques et codes d’éthique en camps de vacances 

• Connaissance des programmes d’Explos-Nature 

• Connaissance en biologie, géographie, en environnement 

• Connaissance en écologie marine du fleuve Saint-Laurent 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

• Aptitude à travailler en équipe, entregent, sens des relations humaines 

• Sens de l’organisation, rigueur et facilité d’adaptation 

• Connaissance de l’anglais parlé et écrit, certificat RCR sont des atouts 
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CHERCHEUR, CHERCHEUSE EN SCIENCES NATURELLES ET 
APPLIQUÉES 
 
Employeur 

Fafard & Frères Ltée 

Fafard et Frères Ltée développe, offre et distribue une large gamme de substrats 

performants et de produits connexes adaptés aux besoins des amateurs et des 

professionnels de l’horticulture en Amérique du Nord. 

Description du poste 

L’assistant de recherche collabore activement au développement des 

connaissances techniques de la compagnie via différents projets de recherche et 

différents processus expérimentaux. Relevant du chercheur, vous aurez les 

principales responsabilités suivantes :  

• Participer aux activités de recherche et de développement de l’entreprise 

• Effectuer des tests physiques et chimiques au laboratoire, en pépinière et 

en serre 

• Préparer le matériel physique, les terreaux et les végétaux nécessaires 

aux expériences 

• Appliquer les traitements selon le protocole défini 

• Procéder à la cueillette des données, analyser les résultats, interpréter les 

résultats, rédiger les rapports et présenter les résultats 

• Voir au bon fonctionnement et au maintien du matériel de recherche 

• Faire l’entretien de la serre expérimentale 

• Voir au nettoyage et à l’entretien des équipements 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat ou maîtrise en sciences des sols, en horticulture, biologie 

végétale ou en agronomie 

• Connaissance en analyses statistiques, un atout 

• Connaissance de la suite Office de Microsoft 

• Connaissance en horticulture, propriétés physico-chimique des substrats 

et microbiologie 

• Bonne connaissance de la langue anglaise 

• Bon esprit pratique et logique 

• Autonomie 

• Bon esprit d’équipe 
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CHIMISTE DE LABORATOIRE 
 
Employeur 

Jubilant Draximage Inc. 

Jubilant DraxImage Inc. (une filiale à part entière de Jubilant Pharma) est une 

entreprise de médecine nucléaire qui développe, fabrique et commercialise des 

radiopharmaceutiques utilisés dans le diagnostic, le traitement et le monitorage 

de maladies. 

Description du poste 

• Respecter les « Bonnes Pratiques de Fabrication » (BPF) 

• Procéder à la fabrication de produits radioactifs et solutions intermédiaires 

en suivant les instructions des fiches de fabrication 

• Prévoir et préparer le matériel nécessaire aux productions subséquentes 

• Faire la vérification/calibration des appareils selon l’horaire établi 

• Procéder à l’entretien des stations de travail selon l’horaire établi 

• Maintenir l’environnement de travail propre en tout temps 

• Procéder à la gestion des déchets radioactifs 

• Aider à la rédaction de Procédures Opératoires Normalisées 

• Collaborer au développement de nouveaux projets 

• Procéder à la surveillance environnementale du laboratoire, aux essais de 

frottis, à la récolte d’échantillons pour évaluation des émanations dans 

l’atmosphère, ainsi que toute autre tâche relative au programme de 

radioprotection, le tout selon la fréquence établie 

• Procéder à la décontamination radioactive lorsque requis 

• Rédaction de documents relatifs au programme de radioprotection 

(rapports d’incidents, rapports d’audit interne,) 

• Maintien quotidien du programme de radio possession 

• Collaborer à la résolution de problèmes 

• Procéder à la formation de nouveaux employés 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en science (Chimie, Biochimie, biologie, microbiologie, etc.) 

• Une année d’expérience en laboratoire 

• Une connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrication ainsi qu’une 

expérience en production pharmaceutique serait un atout 

• Connaissance des logiciels Word et Excel 

• Connaissance du français parlé et écrit, anglais fonctionnel 

• Dextérité, concentration au travail, bonne communication, capacité de 

travailler en équipe 

• Seuls les membres de l’ordre des chimistes peuvent porter le titre de 

chimiste 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN AGROENVIRONNEMENT - PROFIL 
BIOLOGISTE 
 
Employeur 

UPA  

L’Union des producteurs agricoles (UPA) est la seule centrale 

syndicale accréditée selon la Loi sur les producteurs agricoles à représenter 

les agriculteurs du Québec et les agriculteurs québécois ont des obligations 

légales envers ce syndicat. 

Description du poste 

• Initier et mettre en œuvre des projets fauniques, en assurer le suivi et 

favoriser l’implantation de mesures agroenvironnementales visant à 

contribuer à l’amélioration des habitats fauniques et des milieux naturels 

(faune, flore et habitats) en milieu agricole 

• Mobiliser les agriculteurs ainsi que les intervenants de la collectivité et 

collaborer à l’implantation de projets fauniques et de biodiversité en terres 

agricoles  

• Réaliser des inventaires fauniques et caractérisations de sites  

• Organiser et animer des réunions, faire des présentations et des 

entrevues, produire des rapports, des communiqués et des articles de 

journaux  

• Élaborer des stratégies pour assurer une adhésion des entreprises 

agricoles aux projets 

• Entreprendre différentes recherches, études et analyses principalement 

reliées au domaine de l’environnement agricole 

• Réaliser des demandes de permis municipaux et d’autorisations 

environnementales auprès de ministères dans le cadre de la réalisation de 

projets 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_syndicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_syndicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_au_Qu%C3%A9bec
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• Assurer le suivi et le monitorage des projets pour évaluer l’effet combiné 

des mesures d’intervention retenues et leur degré d’atteinte des objectifs 

relatifs à la pérennité des agroécosystèmes 

• Assurer la gestion budgétaire des projets 

 

En collaboration avec les producteurs agricoles et partenaires : 

 

• Coordonner la mise en œuvre des projets fauniques vivant en Montérégie 

• Coordonner un comité de travail composé des acteurs locaux 

• Proposer un plan de travail annuel et coordonner les activités à réaliser 

avec les agriculteurs et les chercheurs d’Agriculture et agroalimentaire 

Canada 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en biologie ou autre formation jugée équivalente, maîtrise en 

biologie / environnement ou domaine connexe est considéré comme un 

atout 

• Quatre (4) ans d’expérience pertinente dans la mise en œuvre de projets 

fauniques en milieu agricole 

• Connaissance des espèces en périls en milieu agricole est considéré 

comme un atout 

• Connaissance de base des logiciels de base de données et de 

géomatique 

• Maîtrise de la langue française (autant à l’oral qu’à l’écrit) 

• Connaissance fonctionnelle de l’anglais 

• Bonne capacité rédactionnelle et de vulgarisation (atout) 

• Sens aigu de la notion de service à la clientèle (tact, diplomatie, attitude 

courtoise) 

• Intérêt marqué pour travailler sur le terrain (physique) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Ville de Brossard 

Description du poste 

Le titulaire de ce poste conseille la division en matière d’environnement, élabore 

et met en œuvre divers projets (actions, programmes, réglementations, 

procédures) pour répondre à chaque axe d’intervention de la politique 

environnementale. Il conçoit divers documents stratégiques en environnement et 

joue un rôle-conseil à titre d’expert concernant les activités liées. Principales 

tâches : 

• Élaborer, analyser et faire le suivi d’études environnementales (liées aux 

enjeux de l’air et des changements climatiques, de l’eau, des matières 

résiduelles, et des nuisances) 

• Élaborer, réviser, implanter et assurer le suivi des plans d’action, 

politiques, règlements et procédures environnementales de la Ville liées 

aux enjeux dont il est responsable 

• Exercer le rôle d’expert-conseil auprès des directions et services de la 

Ville 

• Réaliser une veille scientifique, technologique, réglementaire et 

stratégique en environnement 

• Étudier et maintenir à jour ses connaissances des lois, règlements et 

politiques régissant le domaine de l’environnement 

• Assurer la gestion des contrats liés aux dossiers environnementaux et en 

effectuer le suivi 

• Rédiger des documents techniques, des notes de service, des documents 

d’information traitant de divers enjeux en environnement 

• Compiler des statistiques variées et effectuer des analyses 
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• Former et superviser du personnel technique et professionnel lors de la 

réalisation de différents mandats de gestion environnementale 

• Assurer la mise en œuvre de plans de communication liés à 

l’environnement et faire le suivi et la mise à jour avec la Direction des 

communications 

• Préparer tout dossier inhérent aux enjeux dont il est responsable et le 

présenter au comité consultatif 

• Assister le chef de la division environnement dans les tâches 

administratives et techniques liées à l’environnement 

• Sur demande, représenter la division de l’environnement auprès des 

instances décisionnelles de la Ville 

• Coordonner l’organisation et la mise sur pied de diverses consultations 

publiques en environnement ou activités ayant pour but la promotion de 

l’environnement 

• Participer à la planification du budget relié à son secteur d’activité 

• Répondre aux plaintes à caractère environnemental et en assurer le suivi 

Formation et exigences 

• Bac en environnement, biologie, écologie, génie ou discipline connexe 

• De trois (3) ans à moins de quatre (4) ans d’expérience pertinente 

• Excellente maîtrise du français écrit et bonne maîtrise de l’anglais 

• Habileté en communication et en rédaction, aptitudes en planification et 

organisation du travail, sens développé de l’organisation, rigueur, 

autonomie et flexibilité, capacité d’analyse et de synthèse 

• Connaissances professionnelles actualisées 
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CONSULTANT, CONSULTANTE EN ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Activa Environnement 

ACTIVA Environnement est l’un des principaux prestataires de services de 

conseil dans les domaines de l’environnement, des ressources naturelles et de 

l’aménagement du territoire. Nous offrons des services sur mesure partout au 

Québec et sommes extrêmement fiers de contribuer au succès de nos clients. 

Description du poste 

Préparer des offres de service, prendre la charge de certains mandats et 

maintenir de bonnes relations avec les clients. Réaliser ou participer aux activités 

entourant les évaluations environnementales (incluant les études d’impact) et les 

demandes d’autorisation liées au développement de projets (éoliens, gaziers, 

routiers, etc.). 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en environnement, biologie, aménagement du territoire, 

géographie, foresterie, agronomie ou autre domaine connexe 

• Minimum 2 ans d’expérience, expérience en service-conseil (un atout), 

maîtrise de la géomatique (un atout) 

• Faire preuve d’autonomie et de rigueur 

• Aptitude pour le travail en équipe et pour développer de bonnes relations 

avec la clientèle 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Ville de Gatineau 

Description du poste 

Le/la coordonnatrice de la brigade verte planifie, organise, dirige et contrôle 

l’ensemble des activités de contrôle réglementaire assumées par la brigade 

verte, incluant la gestion de personnel. Plus précisément, la personne doit : 

• Répartir le travail, contrôler la qualité du travail et la productivité, de même 

que supporter les membres de son personnel dans les dossiers les plus 

complexes 

• Communiquer avec les responsables d’entreprises, des consultants, des 

citoyens et d’autres services de la Ville concernant l’application des 

règlements municipaux portant sur le rejet des eaux usées et des boues, 

l’utilisation d’eau potable, des nuisances et autres 

• Assurer une veille réglementaire et proposer les modifications 

réglementaires pertinentes 

• Analyser et valider les demandes de permis de rejets et l’autorisation de 

ceux-ci au besoin 

• Elle est la première personne répondante lors de déversement ou les 

rejets illicites 

• Gérer les plaintes et requêtes dans le système Pivotal dans les délais 

prescrits 

• Développer et tenir à jour des indicateurs de performance pour l’ensemble 

des activités de l’équipe 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en environnement, en chimie ou en biologie 

• Posséder un minimum de deux années d’expérience dans le domaine de 

l’environnement 

• Posséder un permis de conduire valide 

Compétences recherchées : 

• Résolution de problèmes 

• Savoir interagir avec les autres 

• Adéquation avec les valeurs de l’organisation 

• Prise de décision/jugement 

• Savoir écouter 

• Bonne communication interpersonnelle 

• Rigueur 

• Orientation vers l’action 

• Savoir organiser/orchestrer 

• Orientation vers les résultats 
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DIRECTEUR ADJOINT, DIRECTRICE ADJOINTE 
 
Employeur 

Université d’Ottawa 

Description du poste 

Relevant du directeur, Bureau de la gestion du risque, la/le directeur(trice) 

adjointe Planification environnementale assurera la planification de systèmes de 

gestion environnementale stratégiques pour satisfaire aux obligations juridiques 

et aux besoins de l’Université en matière de sécurité et de salubrité de 

l’environnement. Vous devrez aussi diriger des équipes chargées de 

l’élaboration, de la mise en œuvre et de la maintenance de systèmes et de 

programmes de gestion environnementale. En tant que directeur adjoint ou 

directrice adjointe, vous serez responsable d’assurer le respect de la législation 

en matière de sécurité et de salubrité de l’environnement, et de veiller à la 

réduction des risques à l’Université.  

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire avec spécialisation en chimie, biologie, médecine, 

géologie ou dans une autre science liée au poste 

• Au moins 7 ans d’expérience professionnelle dans une discipline touchant 

la sécurité et la salubrité de l’environnement 

• Connaissance de la législation fédérale, provinciale et municipale qui 

touche la sécurité et la salubrité de l’environnement, et des meilleures 

pratiques qui s’y rattachent 

• Expérience dans l’évaluation d’exigences politiques et réglementaires et 

de l’application des méthodes et procédures servant à garantir la 

conformité et à réduire le risque 
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• Expérience dans l’élaboration, de la mise en œuvre et de la maintenance 

de programmes et systèmes de gestion complets dans le domaine de la 

sécurité et de la salubrité de l’environnement 

• Avoir déjà participé à des interventions en cas d’urgence et à des séances 

de débriefing suite à un incident 

• Expérience en examen de plans, de spécifications, de dessins et d’autres 

documents relatifs à la construction 

• Expérience de gestion de projets, y compris la gestion des contrats et des 

budgets et de la prise en compte des commentaires 

• Avoir déjà embauché, formé, encadré et supervisé des employés 

• Expérience dans l’élaboration de plans stratégiques et opérationnels à 

moyen et à long terme en fonction des objectifs opérationnels et de la 

réglementation en vigueur 

• Compétences clés de l’Université : la planification, l’initiative, le souci de la 

satisfaction de la clientèle, le travail d’équipe et la collaboration 

• Capacité à utiliser la pensée critique pour analyser des problèmes ou des 

situations complexes, et de trouver des solutions novatrices établies en 

fonction des risques et de l’optimisation des ressources 

• Capacité de planifier, d’organiser et de prioriser sa charge de travail 

• Capacité d’établir et de maintenir d’excellentes relations avec les parties 

prenantes ainsi que de collaborer et de négocier avec elles 

• Capacité à travailler dans un milieu stressant et à recueillir l’information 

pertinente et de tenir à jour les données, les documents et les dossiers 

• Bilinguisme — français et anglais (expression orale et écrite)   
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DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Employeur 

Le Service canadien des forêts (SCF) est la voix nationale et internationale du 

secteur forestier du Canada. L’organisation fait partie de Ressources naturelles 

Canada, un ministère fédéral, et possède un bureau à Ottawa et six centres de 

recherche à l’échelle du pays. Le SCF collabore étroitement avec les provinces 

et les territoires afin de veiller à la durabilité et à la santé des forêts pour que le 

pays et le monde puissent en profiter. 

Description du poste 

• Assumer l’exercice d’un leadership national en ce qui a trait au Réseau de 

recherche sur les changements climatiques et les feux de forêt et fournir 

un soutien essentiel aux quatre autres réseaux nationaux de S-T 

• Gérer la promotion de la recherche forestière fédérale au sein de RNCan, 

du gouvernement fédéral, des gouvernements et des industries de 

l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et des Territoires du Nord-

Ouest 

• Exposer les questions nationales et régionales et en défendre les intérêts 

auprès des Conseils fédéraux de l’Alberta, de la Saskatchewan et du 

Manitoba 

• Défendre les intérêts et diriger la participation des intervenants régionaux 

aux initiatives du SCF 

• Assurer l’exercice du leadership du SCF et favoriser la visibilité de 

l’organisation en ce qui a trait à l’apport de solutions concernant des 

questions comme le changement climatique, l’aménagement durable des 

forêts et la viabilité des collectivités forestières 

• Diriger le Centre du SCF à Edmonton ; planifier, mettre en œuvre et 

évaluer l’exécution régionale d’un large éventail de programmes du SCF, 

ce qui comprend les programmes de forêts modèles et de foresterie des 

Premières nations 

http://www.rncan.gc.ca/forets/centres-recherche/13446
http://www.rncan.gc.ca/forets/centres-recherche/13446
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• Gérer la dépense des fonds de fonctionnement et le décaissement des 

subventions et contributions 

• Négocier des partenariats et défendre les intérêts de RNCan et du SCF 

auprès des intervenants et des groupes d’intérêt et gérer la prestation 

d’aide au développement régional 

• S’acquitter d’un éventail de responsabilités d’envergure nationale qui lui 

sont dévolues pour l’ensemble du SCF telles que présider des comités 

chargés des politiques, et défendre les intérêts du SCF auprès des 

comités de direction de RNCan 

Formation et exigences 

• Grade en sciences, ou dans une discipline liée au poste, décerné par une 

université reconnue 

• Expérience appréciable et récente de la gestion d’initiatives ou de 

programmes de recherche d’envergure portant en particulier sur des 

enjeux liés à la viabilité dans l’industrie des ressources naturelles 

• Expérience de la formulation, à l’intention de cadres supérieurs, de 

conseils stratégiques et de recommandations concernant des questions 

complexes sur la science, la politique et la gestion, et expérience de la 

rédaction de documents d’information sur des questions de cette nature, 

ainsi que de la présentation de ces documents à des cadres supérieurs 

• Expérience appréciable et récente des rapports avec des cadres 

supérieurs du secteur privé, des organisations clientes, des 

gouvernements provinciaux et d’autres ministères ou organismes centraux 

du gouvernement fédéral, afin de négocier des ententes de collaboration 

et des partenariats 

• Expérience appréciable et récente de la planification et de la gestion de 

ressources humaines et financières  
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ENSEIGNANT, ENSEIGNANTE DE CÉGEP 
 
Employeur 

Cégep de la Gaspésie et des Îles 

Description du poste 

Groupe Collegia est à la recherche d’enseignantes ou d’enseignants pour 

pourvoir les charges suivantes au Campus des Îles-de-la-Madeleine, à l’hiver. 

Programme de formation : A.E.C. Écogestion des risques côtiers (CLN.04). 

Nature des charges :  

• 101-R25 — GA Écologie et occupation des territoires côtiers : 75 heures  

• 320-R26-GA Types de côtes et prévention des risques : 90 heures 

• 320-R14-GA Géomorphologie des zones côtières : 60 heures 

• 145-R35-GA Législation et gouvernance des milieux côtiers : 75 heures 

• 145-R16-GA Éléments de gestion de crise : stratégies et techniques : 90 

heures  

• 145-R18-GA Stage en milieu de travail : 120 heures 

• 145-R25-GA Gestion intégrée des zones côtières : 75 heures 

Formation et exigences 

• Diplôme terminal de 1er cycle en biologie, en géographie, ou dans une 

discipline appropriée selon la charge de cours 
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MICROBIOLOGISTE 
 
Employeur 

Avmor Ltée. 

Avmor a été fondée en 1948 par Avrum Morrow et Henry Chinks. Depuis, la 

responsabilité d’Avmor est de procurer des solutions de nettoyage optimales en 

maintenant et en améliorant les normes de santé et de sécurité. Demeurant le 

chef de file des fournisseurs canadiens de solutions professionnelles de 

nettoyage, les produits et programmes d’entretien novateurs d’Avmor favorisent 

des pratiques efficaces, saines et durables dont la performance surpasse les 

attentes. 

Description du poste 

Effectuer les analyses microbiologiques reliées à toutes les étapes de fabrication 

de produits pharmaceutiques, et ce, en accord avec les réglementations 

existantes telles que les BPF. Assister la recherche dans l’évaluation de 

l’efficacité des nouveaux antibactériens.  

Principales fonctions :  

• Effectuer des tests de microbiologie (tel que USP 61 et 62) 

• Échantillonnages environnementaux 

• Tests de qualifications des milieux de culture 

• Contribuer à l’ensemble des contrôles de qualités depuis les matières 

premières jusqu’aux produits finis 

• Assurer la gestion documentaire selon les bonnes pratiques de laboratoire 

• Gérer les demandes d’analyses externes des produits finis 

• Faire la mise à l’échelle des projets (assistance à la R&D) 

• Inspecter la production et les lignes de remplissage pour les produits DIN 

(préapprobations/inspections) 
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• Maintenir les procédures et instructions d’analyses de laboratoire contrôle 

de la qualité dans le manuel laboratoire 

• Archiver tous les échantillons DIN et produits finis 

• Archiver tous les documents reliés échantillons retenus 

• Maintenir le système d’inventaire des réactifs du labo de microbiologie 

• S’impliquer lors des audits ISO 

• S’assurer de la longévité des produits en effectuant des tests de stabilité 

• Assister le R&D, au besoin, pour les mises à l’échelle 

Formation et exigences 

• Baccalauréat spécialisé en biologie, microbiologie ou biochimie 

• Connaissance de MS Office 

• Expérience dans un milieu de fabrication des produits pharmaceutiques 

• Bilinguisme de préférence 

• Familier avec système qualité ISO 9001 

• Aime travailler en équipe 

• Autonome 

• Esprit d’analyse 
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PROFESSIONNEL, PROFESSIONNELLE EN ENVIRONNEMENT 
 
Employeur 

Groupe Conseil UDA Inc. 

Présent dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie et de l’environnement 

depuis 1978, Groupe Conseil UDA Inc. offre des services-conseils et réalise des 

projets pour le compte d’une clientèle variée, comprenant notamment les 

industries, les commerces, les gouvernements, les municipalités et les MRC, les 

producteurs agricoles et autres services-conseils tels que cabinets d’avocats, 

urbanistes, génie civil. 

Description du poste 

UDA est à la recherche d’un/une professionnel (le) en environnement pour 

compléter son équipe multidisciplinaire composée d’ingénieurs agronomes, 

d’agronomes, de biologistes, d’ingénieurs forestiers, de géographes, de 

géomaticiens, de technologistes agricoles, forestiers et de la faune, et autre 

personnel de soutien. Le/la professionnel (le) retenu(e) collaborera notamment à 

la préparation d’une étude environnementale et socioéconomique pour un projet 

linéaire d’envergure. 

Plus spécifiquement, la personne retenue sera appelée à assumer les 

responsabilités suivantes : 

• Collaborer à la préparation d’étude d’impact sur l’environnement 

• Collaborer à la collecte de données auprès des ministères, MRC, 

municipalités et organismes 

• Compilation, mise en forme et analyse des données 

• Coordonner la préparation et la révision de documents cartographiques 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en géographie, biologie ou autres domaines connexes 

• Plus de 5 années d’expérience dans le domaine de l’environnement 

• Expérience dans la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement 

(Art. 31.1, LQE) 

• Expérience dans la préparation de demande de certificat d’autorisation 

(Art. 22, LQE) 

• Connaissance de la réglementation provinciale et fédérale en matière 

d’environnement 

• Bilinguisme (français et anglais) 

• Maîtrise des logiciels de bureau usuels (Word, Excel, PowerPoint, 

Acrobat, etc.) 

Aptitudes personnelles : 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Rigueur et souci du détail 

• Professionnalisme et intégrité 

• Sens de l’organisation 

• Autonomie avec facilité à travailler en équipe 
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RESPONSABLE DE SERVICES 
 
Employeur 

Parc national d’Aiguebelle 

Véritable joyau naturel de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le parc national 

d’Aiguebelle se démarque par divers phénomènes géologiques aux noms 

évocateurs : marmites de géants, coussins volcaniques… Une passerelle haute 

de 22 mètres permet de franchir une faille gigantesque pour une traversée 

remplie d’émotion.  

Description du poste 

La personne responsable du service de la conservation et de l’éducation et du 

service à la clientèle aura ce mandat :  

• Vous assumerez la gestion de l’ensemble des activités reliées à la 

conservation, au milieu naturel et à l’éducation : plan de conservation, 

activités de gestion des ressources naturelles et d’éducation, programmes 

d’éducation à la conservation et programmes de recherche 

• Vous superviserez l’élaboration, la réalisation et le suivi de l’ensemble des 

activités d’éducation et d’interprétation 

• Vous serez appelé à diriger pour votre secteur d’intervention toutes les 

activités de communication 

• Vous devrez également assurer la gestion d’un service d’accueil, 

d’information, de perception et de réservation, la location d’emplacements 

de camping, de chalets de villégiature et de camps rustiques ainsi que 

l’offre d’activités hivernales (raquette, hébergement) 

• Vous devrez gérer et développer avec dynamisme des activités 

commerciales (un service alimentaire, des boutiques souvenirs ainsi que 

la location d’équipements récréatifs) 
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Formation et exigences 

• Vous détenez une formation universitaire en gestion, biologie ou 

environnement, à laquelle se jumelle une expérience pertinente minimum 

de trois (3) ans 

• Vous êtes un professionnel orienté conservation et mise en valeur des 

ressources du milieu 

• Vous démontrez une expérience concluante en gestion des ressources 

humaines 

• Vous êtes en mesure d’insuffler un leadership rassembleur de la gestion 

du service dont vous aurez la responsabilité qui s’harmonise avec la 

mission de conservation d’un parc national et celle des autres services 

• Vous avez acquis une solide expérience dans la gestion d’opération en 

services à la clientèle, de préférence dans le domaine touristique, et vous 

disposez d’un sens poussé du développement d’un service à la clientèle 

visant l’excellence, où le visiteur est au cœur de votre action et de celle de 

vos équipes 

• Vous êtes proactif, dynamique, structuré et vous faites preuve d’un sens 

poussé du travail d’équipe 

• Vos réalisations professionnelles démontrent que vous êtes en mesure 

d’apporter une expertise complémentaire à l’équipe de gestion du parc 

national d’Aiguebelle 

• Vous êtes à l’aise avec la gestion du changement et faites preuve de 

créativité, de polyvalence, de rigueur, d’une capacité importante à vous 

engager et d’une grande disponibilité parce que ces exigences 

caractérisent notre personnel 

• Vous êtes fonctionnel en langue anglaise 
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SCIENTIFIQUE EN BIOLOGIE 
 
Employeur 

BD Diagnostics 

BD est une entreprise de technologie médicale d’envergure mondiale faire 

avancer le monde de la santé en améliorant les découvertes médicales, les 

diagnostics et la prestation des soins. La société propose des solutions 

novatrices qui aident à faire avancer la recherche médicale et la génomique, 

perfectionnent le diagnostic des maladies infectieuses et du cancer, améliorent la 

gestion de la médication, promeuvent la prévention des infections, équipent les 

procédures chirurgicales et interventionnelles et soutiennent la gestion du 

diabète.  

Description du poste 

Le/la Spécialiste Validation assure que la validation est effectuée telle que 

planifiée. Les travaux sont exécutés conformément aux procédures établies et 

aux exigences réglementaires applicables, assurant ainsi la qualité, la validité et 

l’intégrité des données recueillies. La personne collabore étroitement avec les 

différents départements afin d’aider à résoudre les différents problèmes 

rencontrés pouvant survenir en amont des activités de validation. 

• Participe à la rédaction, révision et approbation des protocoles et rapports 

de validation 

• Élabore la stratégie de validation en tenant compte du contexte 

opérationnel des départements de production 

• Planifie l’exécution de la validation ; assure que tout le matériel requis soit 

disponible 

• Exécute ou supporte l’exécution des protocoles de validation 

• Révise les données et prépare les rapports de validation, incluant les 

recommandations 
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• Effectue la gestion des listes maîtresses, protocoles, rapports, demandes 

de changement 

• Assure le suivi de la validation des équipements, procédés et méthodes 

analytiques 

• Participe au développement de certaines méthodes analytiques en 

fonction des besoins opérationnels et orientations corporatives 

• Assure que les non-conformités et déviations sont documentées et 

analysées et que des solutions sont identifiées et implantées 

• Participe à des comités relatifs à la validation ou autres activités AR/AQ 

• Participe à la rédaction des procédures et instructions de travail afin de se 

rendre conforme aux normes qui régissent l’industrie des instruments 

médicaux et recommande des changements à ces documents pour 

l’amélioration continue de l’efficacité du système qualité 

• Participe à la formation des employés 

• Travaille à l’amélioration des comportements face au système qualité 

• Assure le respect et le maintien des exigences reliées au système qualité 

ainsi que les règles de santé et sécurité au travail 

• Assume toute autre fonction ou tâche que lui confie son supérieur 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en sciences ou en ingénierie, une bonne connaissance de la 

biologie moléculaire est un atout 

• Minimum de 1 à 3 ans d’expérience en assurance qualité dans un 

environnement réglementé : QSR (Quality System Regulation), ISO 9001, 

ISO 13485 ou BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) 

• Bonne connaissance de l’informatique et de la norme 21 CFR Partie 11 

• Connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit est requise 

• Capacité de traiter plusieurs tâches à la fois et de résoudre des problèmes 

complexes 

• Très bonnes habiletés en communication orale et écrite 
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SCIENTIFIQUE, SCIENCE DES PROTÉINES 

Employeur 

Nexelis 

Nexelis est l’un des principaux prestataires de services dans le domaine du 

développement et l’analyse de tests biologiques spécialisés en infectiologie, 

métabolisme, et cancérologie.   

Description du poste 

Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat motivé et expérimenté 

pour occuper le poste d’assistant scientifique ou scientifique en science des 

protéines. Ce poste relève du Directeur associé, Opérations de Laboratoire. Le 

candidat devra contribuer aux activités de laboratoire incluant la biologie 

moléculaire, l’expression, la purification et la caractérisation physico-chimique 

des protéines. De plus, le candidat aura a travaillé sur des projets reliés à la 

COVID-19. Le candidat recherché doit posséder une expertise pratique en 

science des protéines, être bien organisé et capable de travailler dans un 

environnement d’équipe dynamique. 

 

• Produire des protéines dans différents systèmes d’expression  

• Procéder à la purification de protéines recombinantes en utilisant des 

résines Ni-NTA en suivant des protocoles établis  

•  Réaliser différents tests de caractérisation physico-chimiques pour 

mesurer la stabilité des protéines  

• Supporter les scientifiques en purification de protéine, en caractérisation 

de protéines, en expression de protéines et dans toutes autres tâches 

connexes de laboratoire  

• Consigner les résultats dans des cahiers de laboratoire selon les SOP 

établies  

• Faire le suivi et maintenir l’inventaire des réactifs et matériels du groupe  
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• Suivre les procédures en place afin d’assurer la qualité et l’intégrité des 

résultats 

• Effectuer l’entretien et la calibration des instruments lorsque nécessaire 

• Participer proactivement à toutes initiatives permettant l’optimisation des 

opérations, la satisfaction de nos clients et la croissance de l’entreprise 

Formation et exigences 

• Au minimum un baccalauréat en sciences biologiques avec 2 ans 

d'expérience en science des protéines 

• Expérience pertinente en science des protéines 

• Excellentes compétences analytiques et résolution de problèmes 

• Aptitude pour le travail minutieux, la communication et le travail en équipe 

dans un environnement multidisciplinaire 

• Autonome, flexible et ingénieux 

• À l’aise dans des environnements à forte croissance 

• Capacité à travailler sur plusieurs projets, à respecter les délais et faire 

preuve de flexibilité afin de répondre aux changements de priorités 

• Connaissance des principaux logiciels informatiques de la suite MS Office 

(Excel, Word, PowerPoint) 

• Expérience en industrie (CRO, Biopharma ou biotech) 

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais, écrit et parlé 

  



76 
 

SPÉCIALISTE EN LABORATOIRE - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE 
(PCR) 
 
Employeur 

CHUM 

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) est le plus grand centre 

hospitalier universitaire du Québec.  

Description du poste 

Dans la démarche OPTILAB, 11 grappes de laboratoires de biologie médicale 

ont été créées. Chaque grappe est composée d’un laboratoire serveur et de 

plusieurs laboratoires associés. La grappe de service Montréal CHUM comprend 

les laboratoires et centres hospitaliers suivants : 

 

• Nous recherchons des spécialistes en biologie moléculaire avec de 

l'expérience en PCR. Le spécialiste sera principalement attitré à l'analyse 

SARS-CoV-2 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en microbiologie, en biologie moléculaire ou en sciences 

biologiques 

• Une maîtrise en microbiologie est considérée comme un atout 

• Deux (2) ans d’expérience pertinente en laboratoire (dont avec PCR) 

• Membre d'un ordre professionnel (OPTMQ ou Ordre des chimistes) (atout) 

• Grande capacité d'organisation, de concentration, d’efficience dans un 

contexte de tâches hautement répétitives 

• Disponible pour travailler sur les quarts de soir (principalement) et de nuit 

  



77 
 

SPÉCIALISTE DES SCIENCES PHYSIQUES 
 
Employeur 

Pêches et Océans Canada - Sciences - Division des sciences de 
l’écosystème et de la mer 

Pêches et Océans Canada est le ministère fédéral responsable de la protection 

de nos eaux et de la gestion des pêches, des océans et des ressources d’eau 

douce du Canada.  

Description du poste 

Le titulaire du poste est responsable d’acquérir et de fournir des connaissances, 

des concepts et des méthodologies dans le domaine des sciences physiques ou 

environnementales, à l’appui des objectifs de Pêches et Océans Canada (MPO) 

visant à assurer la conservation des ressources halieutiques et aquatiques. Le/la 

titulaire du poste sera aussi chargé(e) de fournir des connaissances 

scientifiques, des données, des renseignements, des analyses, des conseils et 

des recommandations aux scientifiques et aux gestionnaires de ressources du 

Ministère, de même qu’aux autres organismes de réglementation fédéraux, aux 

organismes provinciaux et territoriaux, aux organisations autochtones, aux 

gestionnaires de zone côtière, aux pêcheurs, aux industries aquacoles, aux 

organisations internationales et au grand public. 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat d’une université reconnue avec une spécialisation 

acceptable en physique, en chimie, en biologie, en mathématique, en 

ingénierie ou dans une autre science liée aux fonctions du poste. 

Expérience : 

• Travail en océanographie physique, chimique ou biologique ; en 

météorologie ; en aquaculture ; ou dans d’autres sciences de 

l’environnement pertinentes 

• Utilisation de langages de programmation et de scénarisation 

informatiques modernes à des fins scientifiques 

• Analyse des données à l’aide de progiciels scientifiques modernes, 

notamment R, MATLAB, Ocean Data View et ArcGI 

• Rédaction de rapports ou de publications scientifiques 

• Organisation et exécution des projets de recherche scientifique attribués 

• Offre de renseignements, de conseils ou de recommandations en lien 

avec les projets scientifiques et les enquêtes attribuées 

• Rédaction collaborative de publications dans le contexte des sciences de 

la mer 
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TECHNOLOGUE AGRICOLE 
 
Employeur 

Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale 

L’IQDHO, le Centre d’expertise en horticulture ornementale du Québec, favorise, 

par son équipe multidisciplinaire, l’innovation et le transfert des connaissances 

nécessaires au développement de l’horticulture ornementale, particulièrement du 

secteur de la production ornementale. 

Description du poste 

Sous la responsabilité des chargées de projet en innovation : 

• Appui à la réalisation des projets en adaptation et en transfert    

technologique 

• Mise en place de dispositifs expérimentaux sur le terrain 

• Suivi de projets, prises de données et saisies de données 

• Participation à la compilation, l’analyse et l’interprétation des données  

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme en agronomie, en biologie ou tout autre diplôme jugé 

équivalent ou pertinent OU détenir un diplôme d’études collégiales en 

horticulture ornementale jumelé à deux années d’expériences sur le 

marché du travail. 

• Posséder de l’expérience en expérimentation et en recherche en 

agronomie ou en biologie 

• Être motivé, faire preuve d’autonomie et avoir le sens de l’organisation 

• Habileté à travailler en équipe et à entrer en interaction avec les gens 

• Esprit d’analyse, minutie et bonnes capacités de rédaction 

• Bonnes connaissances en informatique 

• Une connaissance du milieu de l’horticulture ornementale est un atout  
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TECHNOLOGUE EN ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 
Employeur 

Fabrication Nuvo 

Fabrication NUVO est une usine de production pharmaceutique. 

Description du poste 

Nous sommes présentement à la recherche d’un associé en assurance qualité 

afin de remplacer un congé de maternité pour une période de 15 à 18 mois. Les 

principales responsabilités de l’associé(e) AQ sont de gérer le programme de 

formation et de s’assurer de la bonne marche des systèmes qualité, tout en 

s’assurant du respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des 

procédures opératoires normalisées (PON). Plus précisément, la personne 

retenue devra : 

• Gérer le programme de la formation du personnel 

• Réviser toute la documentation de production et les analyses des produits 

finis et participer à la relâche avec le Directeur Assurance Qualité 

• Réviser les dossiers d’analyse du matériel de production (matières 

premières, matériel d’emballage, matériel imprimé) et procéder à la 

relâche 

• Investiguer les plaintes des clients 

• Rédiger/effectuer les mises à jour des fiches maîtresses de production et 

des spécifications 

• Effectuer le suivi avec les fournisseurs concernant la qualité du matériel 

reçu, y compris les plaintes aux fournisseurs 

• Participer à l’investigation pour tout résultat hors spécification 

• Participer à la rédaction/évaluation des changements contrôlés, déviations 

et rapports de non-conformité 

• Participer à l’audit interne 
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• Rédiger, réviser et mettre à jour les procédures opératoires normalisées 

(PON) 

• Réviser toutes les données brutes générées pour la validation de 

l’équipement de production, la validation du procédé, la validation du 

nettoyage et la validation de l’équipement effectués par le spécialiste de 

validation 

• Gérer le programme de stabilité 

• Coordonner les reprises d’analyses, au besoin 

• Coordonner un rappel de produit en collaboration avec le Directeur AQ 

• Considérer la qualité dans tous les aspects du travail et respecter les 

procédures et normes en vigueur 

• Effectuer toute autre tâche jugée pertinente 

Formation et exigences 

• Universitaire 1er cycle (Bac), chimie, biologie ou domaine connexe. 

• 3 à 5 années d’expérience 

Description des compétences : 

• Expérience en milieux pharmaceutique, un atout 

• Bonne connaissance des BPF  

• Esprit d’équipe, leadership, sens des responsabilités, autonomie, esprit 

critique, méticuleux, souci du détail 

• Connaissances informatiques de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 



@VieEtudiante
     VieEtudianteUQAM
     vieetudianteuqam
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