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APPEL DE CANDIDATURES 

 
Offre d’emploi : Biologiste avec de fortes capacités en géomatique 
 
Par : T2 Environnement 
 
Emplacement : Sherbrooke (Valcourt), Québec 
 
À partir de : mai 2016 
 
Description de l’entreprise : 
T2 Environnement, c’est avant tout la promotion de l’excellence au service de l’environnement. 
Fondée par deux biologistes passionnés cumulant plus de 40 ans d’expériences professionnelles, 
T2 Environnement se distingue par une offre de services sur mesure permettant de répondre avec 
efficience aux problématiques environnementales contemporaines. Nous cherchons le point 
d’équilibre entre les opportunités et les contraintes environnementales inhérentes aux projets 
que nous réalisons, le tout profondément inscrit dans un processus d’amélioration continue. 
 
Nos services : Évaluation environnementale, aménagement écosystémique, consultation 
stratégique, conservation, inventaire & cartographie écologique, concertation & négociation avec 
les parties prenantes, restauration d’habitats dégradés, biodiversité, agroenvironnement. 
 
Pour plus de renseignements sur notre entreprise, nous vous invitons à consulter notre site web. 
 
Description du poste : 
Spécialiste allumé sur les sujets de pointe associés à la gestion de la biodiversité et de 
l’environnement, vous savez bien gérer votre temps et vos projets. Vos tâches consisteront à 
produire des plans de gestions des milieux naturels, de restauration de sites dégradés et de mise 
en valeur de la biodiversité de même qu’à participer à la réalisation d’évaluations 
environnementales de projets de développement résidentiel, industriel ou commercial. Vous 
devrez parfaitement maîtriser les outils usuels de géomatique afin de développer des SIG 
efficients et des cartes thématiques précises et attrayantes. La maîtrise de requêtes SQL 
complexes de même que la télédétection seront également au menu. 
 
Exigences : 

 Baccalauréat en biologie ; 
 Minimum de trois années d’expérience pertinentes relié au poste ; 
 DESS ou certificat en géomatique avec expérience en entreprise. Une excellente 

connaissance de la géomatique pourrait également être considérée ; 
 Maîtrise en sciences de l’environnement ou dans un domaine connexe représente un 

atout ;  
 Connaissance et expérience approfondies des outils géomatiques les plus connus 

(ArcGIS, MapInfo, QGIS, R) et des logiciels usuels de télédétection ; 
 Expérience en consultation et relation avec le client ; 
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 Expérience dans la rédaction et la révision d’études environnementales ; 
 Expérience dans la production de cartes thématiques (utilisation du territoire, 

délimitation et caractérisation des écosystèmes, etc.) 
 Excellente maîtrise du français écrit et parlé ; 
 Très bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé ; 
 Excellente maîtrise de la Suite Office. 

 

Aptitudes personnelles : 

 Curiosité à l’égard de la gestion de l’environnement ; 
 Autonome et organisé ; 
 Expérience de travail dans une équipe multidisciplinaire ; 
 Capacité d’analyse et de synthèse ; 
 Rigueur et souci du détail ; 
 Professionnalisme et intégrité ; 
 Sens de l’organisation et de la gestion efficace du temps. 

 
Contact : 
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur curriculum vitae de même qu’une 
lettre de présentation par courriel à hugotr@t2environnement.com d’ici le 12 avril 2016. 
Veuillez également nous faire parvenir un minimum de deux références avec les coordonnées 
détaillées des interlocuteurs. 
 
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt porté à notre entreprise, T2 Environnement. 
Veuillez noter que seuls les candidats et les candidates retenus aux fins d’entrevue seront 
contactés. 
 
 

 
 

Hugo Thibaudeau Robitaille 

Biologiste senior, M.Sc. — Associé 

T2 Environnement 

1145, Route 243 

Canton de Valcourt (Québec) 

J0E 2L0 
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