
 

 

TITRE EMPLOI :  

Biologiste 

TÂCHES VISÉES :  

Participer à la collecte et l’analyse de données écologiques sur le territoire d’intervention de 
l’organisme et collaborer aux différents projets de l’organisme en réalisant, entre autres, les tâches 
suivantes : 

 Caractériser, identifier et délimiter des cours d’eau et des écosystèmes humides ; 
 Réaliser des études écologiques ; 
 Participer à l’échantillonnage de cours d’eau ;  
 Inventaire faunique et ichtyologique ; 
 Réaliser l’analyse de problématiques (portrait, constats, diagnostic, recommandations) 
 Relation client et partenaires 
 Etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Date prévue d’entrée en fonction : Juin, mais peut être progressive jusqu’en septembre  

 Durée : Possibilité de permanence avec période d’approbation selon la politique interne et 
possibilité de prolongation  

 28-35 heures par semaine (selon votre choix) avec flexibilité d’horaire  
 Salaires : Selon grille salariale de l’organisation (Salaire de base, plus bonification selon les responsabilités) 

 Accès à un régime de retraite à prestation déterminé (contribution de 3% de l’employeur)  

 Accès à des assurances collectives (Contribution de 25% de l’employeur) 

 Accès à une équipe super sympathique 
 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE :  

Faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante 
avant le 28 mai : accueil@capsa-org.com 

Offre d’emploi  

EXIGENCES  

Avoir un baccalauréat en biologie ou tout équivalent. 

Avoir 5 ans d’expérience ou 10 ans pour un technicien démontrant l’équivalence de son cheminement 

PROFILS RECHERCHÉS : 

• Bonne connaissance des milieux humides et hydriques (réglementation, plantes, délimitation, etc.) 

• Bonne aptitude en rédaction et en vulgarisation scientifique 

• Maîtriser les logiciels de géomatique comme le système ArcGIS un atout 

• Avoir des habiletés en communication et relations client, un atout  

• Qualités personnelles nécessaires : Polyvalence, bonne capacité d’adaptation, autonomie, débrouillardise, 

esprit d’équipe, sens de l’organisation 

 

APPEL DE CANDIDATURES (MAI 2021) 

 

Organisme de bassin versant la CAPSA :  www.capsa-org.com 


