Biologiste intermédiaire généraliste en environnement 5 à 10 ans (employé ou contractuel)
Notre entreprise offre une expertise innovante dans les services de consultation professionnelle
relatifs à la gestion et à l’aménagement des ressources naturelles. Dans le domaine de
l’environnement, notre entreprise est en expansion et est à la recherche de gens dynamiques
prêts à relever des défis dans le cadre d’études d’impacts, de suivis environnementaux et de
processus d’obtention de certificats d’autorisation en regard de projets d’envergure.
Nous recherchons des candidats de niveau sénior, avec au moins une dizaine d’années
d’expérience dans la réalisation de projets de grande envergure. Les profils spécialisés en
évaluation environnementale ou démontrant une grande polyvalence seront priorisés.
Voici une liste non exhaustive des tâches à effectuer dans le cadre de ce poste :









Coordonner une équipe de spécialistes multidisciplinaires;
Échanger avec les responsables de l’équipe de conception, les représentants des
instances gouvernementales;
Planifier la réalisation des études de références;
Coordonner la préparation de demandes de permis environnementaux et demandes de
certificats d’autorisation;
Assister le client dans le cadre du processus de surveillance environnementale de projet;
Superviser et assurer le contrôle qualité de la rédaction des études et des rapports;
Effectuer le suivi et contrôler le respect des budgets et des échéanciers;
Gérer les communications avec le client et les différents intervenants;

Niveau d’études
Baccalauréat ou maîtrise en sciences pertinent

Exigences minimales



5 à 10 ans d’expérience
Maîtrise du français et de l’anglais (parler et écrit)

Bon communicateur et bonne aptitude au travail d’équipe
Atouts
Expertise dans le domaine des évaluations environnementales
Expérience dans la gestion de projet en milieu nordique

Conditions
Temps plein, temps partiel, contractuel selon vos besoins
Nous avons une grande ouverture pour le télé‐travail
Salaire déterminé en fonction de l’expérience

Vous pouvez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
jbreton@gcnn.ca
ebougie@gcnn.ca
Merci de joindre une lettre de présentation à votre dossier de candidature.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

