
 

 

 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
Biologiste chargé de projets  

Bureau de Montréal 

 

Groupe Hémisphères est une entreprise dynamique œuvrant comme consultant 
en environnement depuis 15 ans. Notre équipe de professionnels est active dans 
des domaines aussi variés que les inventaires de la faune et la flore, des lacs et 

cours d’eau et la réalisation d’études d’impact. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) sérieux(se) pour 

assurer un support en tant que chargé de projets dans la réalisation de mandats 
d’envergure dans plusieurs régions du Québec. 

 

VOTRE RÔLE  

• Planifier et réaliser les projets d’inventaires et de relevés biophysiques ; assurer un 

soutien logistique serré pour la bonne démarche des projets en cours et à venir 

• Travailler en équipe multidisciplinaire  

• Assurer le bon déroulement des projets, le respect des budgets et la coordination 

des intervenants 

• Effectuer les travaux de recherche et de rédaction pour la réalisation d’études 

environnementales 

• Participer aux campagnes d’inventaires de terrain, à l’entrée et l’analyse de 

données et à la rédaction 

 

VOTRE PROFIL 

• Biologiste, biogéographe, ou spécialiste d’un domaine connexe comme 

professionnel de l’environnement 

• 5 ans minimum d’expérience pertinente liée au poste 

• Bonnes capacités d’analyse de données et de rédaction 

• Connaissances en botanique et en délimitation de milieux humides 

• Connaissance des processus d’évaluation environnementale au niveau fédéral et 

provincial (Québec, Ontario, Terre-Neuve) 

• Maîtrise de l’anglais et du français écrits et parlés  

• Expérience de travail en consultation est un atout 

• Rigueur et autonomie 

 

PARTICULARITÉS  

• Poste permanent, temps plein, 35 heures par semaine 

• Salaire selon l’expérience 

• Conditions de travail compétitives et milieu de travail agréable (nouveaux locaux 

neufs) 

• Programme de formation continue  

 

Envoyez votre candidature par courriel avant le 22 mars 2019 à l’adresse 

suivante : info@hemis.ca 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s et reçu(e)s en entrevue. 
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