Chargé de projet ‘’Biologiste chargé de projet en environnement’’
L’OBV SCABRIC est à la recherche d'un(e) biologiste pour compléter son équipe.
Sous la supervision de la direction, le (la) biologiste aura comme principales tâches:


Coordination et réalisation de projets, principalement caractérisation et aménagements de milieux
naturels incluant les milieux humides;



Prise de données sur le terrain;



Analyse de données;



Vulgarisation, sensibilisation et animation auprès de divers publics;



Rédaction d'avis, de demandes d’aide financière, d’offres de services et de rapports.

Exigences du poste


Niveau d’études : universitaire dans un programme pertinent (biologie, écologie, etc.);



Deux années d’expérience professionnelle pertinente au poste;



Posséder un permis de conduire (classe 5) valide au Québec, avoir accès à une voiture et accepter de
se déplacer sur le territoire le cas échéant.

Qualités recherchées


Autonomie, polyvalence, capacité d'adaptation, rigueur scientifique, sens de l'organisation;



Avoir de l'intérêt et des aptitudes pour le travail de bureau et de terrain;



Connaissances des milieux humides et hydriques;



Très bonnes compétences en identification de la flore et de la faune;



Avoir une excellente capacité à travailler en équipe;



Habilités rédactionnelles et orales;



Intérêt pour l'apprentissage de nouvelles connaissances et de nouveau outils de travail;



Être familier avec l’environnement Windows et les logiciels bureautiques communs
(Office, suite Google).

Seront considérés comme des atouts


Connaissance des lois, règlements et politiques relatifs à la gestion de l’eau et à l’environnement;



Expérience en développement et gestion de projets;



Expérience en agroenvironnement;



Facilité à communiquer avec le public et les différents intervenants;



Maitrise du logiciel ArcGIS ou QGIS.

Conditions de travail


Temps plein, 35h / semaine;



Travail de jour, possibilité de télétravail;



Salaire selon l’expérience, l’échelle salariale en vigueur et les responsabilités
(entre 40 000 et 50 000)



Avantages sociaux, conciliation travail-vie personnelle



Mandat d’une durée minimale d'un an, renouvelable.

Entrée en poste: le plus rapidement possible
Seuls les candidats sélectionnés pour l'entrevue seront contactés.
Communiquer avec nous :
Faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel avant le 5 septembre 2022 à :
Monsieur Félix Blackburn, directeur général, OBV SCABRIC
Courriel : f.blackburn@scabric.ca
Site Web :www.scabric.ca

 58, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
 1 rue du Pont, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
 : (450) 427-0911
 : info@scabric.ca
http://scabric.ca

