APPEL DE CANDIDATURES
Offre d’emploi : biologiste intermédiaire, milieu aquatique
Par : T2 Environnement
Emplacement : Valcourt ou McMasterville, Québec
Période : emploi permanent, temps plein
Le défi à relever :
Vous être déterminé à faire la différence dans la restauration et la mise en valeur de nos
écosystèmes? Vous aimez trouver des solutions innovantes pour développer notre territoire
dans le respect de la biodiversité et des lois en vigueur? Vous avez cinq années d’expérience ou
plus en biologie aquatique ou une expertise équivalente? Prenez le temps de lire cet appel de
candidatures, cet emploi est peut-être pour vous…
Fondée par deux biologistes passionnés cumulant plus de 55 ans d’expérience,
T2 Environnement offre des services pour caractériser, cartographier et restaurer les
écosystèmes. Nous réalisons aussi des évaluations environnementales pour aider nos clients à
développer durablement leurs projets. Nos efforts soutenus en recherche et développement
génèrent des solutions innovantes pour redonner un nouveau souffle à la nature.
Pour plus de renseignements sur notre entreprise, consultez notre site Internet.
Description du poste :
Sous la supervision des associés, vous serez responsable de notre secteur environnement
aquatique. Les défis scientifiques et techniques sont stimulants : design et réalisation des
inventaires des milieux humides et hydriques; caractérisation biophysique des cours d’eau et
des lacs et de l’habitat du poisson; supervision des équipes terrain; coordination de la
production des cartes et rédaction des rapports. Vous serez également responsable de gérer de
A à Z des projets et de développer des relations positives avec nos clients. Vous serez finalement
intégré dans nos équipes de recherche afin de développer des solutions innovantes pour
restaurer et créer de nouveaux écosystèmes ou mieux comprendre la nature qui nous entoure.
Nous offrons à nos employés l’appui et la formation nécessaire pour leur permettre de
développer leurs compétences techniques et personnelles. Nous leur offrons également toute la
liberté nécessaire (télétravail, flexibilité dans l’horaire de travail) pour leur permettre de
s’épanouir dans leurs vies professionnelle et personnelle.
Salaire :
Compétitif sur le marché selon l’expérience du candidat.
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Exigences :
Biologiste ou diplôme équivalent
Détenir cinq années d’expérience minimum reliés à la description du poste
Être entièrement autonome pour gérer et réaliser des inventaires (milieux humides et
hydriques et caractérisation de l’habitat du poisson)
Gérer des projets multidisciplinaires
Rédiger des protocoles et des rapports : synthétiser des données techniques et la
littérature scientifique et maîtriser la langue française
Maîtriser la suite office (Excel, Word, PowerPoint)
Avoir son permis de conduire de classe 5
Aptitudes personnelles :
Posséder une grande autonomie et un sens de l’organisation
Communiquer et développer des liens durables avec des clients et des partenaires
Être ouvert au dialogue et aux commentaires constructifs
Atouts :
Posséder une maîtrise en sciences ou en gestion
Posséder une expérience en consultation
Participer à des projets de recherche multidisciplinaires
Maîtriser la langue anglaise
Capacité de base en géomatique
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 18 mars 2020.
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.
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