Offre d’emploi – technicien/biologiste
en caractérisation écologique
Entreprise
Horizon multiressource est une organisation collective multidisciplinaire spécialisée en
aménagement durable et intégré du territoire. Créée en 1999, Horizon multiressource est
une filiale de la coopérative Terra-Bois qui appartient à quelque 650 propriétaires de
boisés privés provenant des Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais. L’équipe est
composée de

professionnels possédant

des expertises variées (environnement,

récréation, conservation, géomatique, foresterie) et complémentaires permettant une
approche

transdisciplinaire

dans

les

mandats

qui

nous

sont

confiés

(www.multiressource.qc.ca).
Poste offert
Nous sommes à la recherche d’un employé permanent pour compléter notre équipe. Le
candidat devra posséder une bonne expérience et grande connaissance de la
botanique. Sous la supervision du coordonnateur des opérations, il sera appelé à :


Effectuer des inventaires floristiques et fauniques



Réaliser des délimitations et caractérisations de milieux humides et de cours
d’eau



Compiler les données d’inventaires



Rédiger les rapports suite aux inventaires



Participer aux projets de recherche de l’entreprise

Qualifications requises


Technique en bioécologie, technique en milieu naturel, baccalauréat en
biologie ou expériences équivalentes



Diplôme de 2e cycle en écologie ou dans un domaine connexe (un atout)



Bonne connaissance en botanique



Expérience en délimitation de LHE



Détenir un permis de conduire classe 5 valide et un véhicule



Utilisation d’un GPS en forêt



Connaissance d’ArcGIS ou QGIS (un atout)



Capacité à œuvrer sur le terrain (chaleur, moustiques !)



Méthodique, rigoureux, travaillant

Conditions de travail


Le port d’attache est le bureau de Lachute



Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible



Emploi permanent, à temps plein, 40 h/sem



Salaire compétitif établi selon le profil du candidat



Régime d’avantages sociaux établis



Autres avantages

Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur curriculum vitae au plus tard le
vendredi 23 février 2018, par courriel, à l’attention de :
Vincent Laroche, Coordonnateur des opérations
Horizon multiressource inc.
vincent.laroche@multiressource.qc.ca
* Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Le poste est ouvert aux hommes et aux
femmes.

