Offre d’emploi : Chargé de projet – Milieux naturels
# de référence : 2019- AXIO - 01
Bureau : Sherbrooke
Description de l’entreprise : Axio Environnement est spécialisée en milieux naturels et en
aménagements riverains. Nos biologistes sont en charge de caractériser les différents milieux aux
niveaux faunique et floristique, délimiter les milieux humides et la ligne naturelle des hautes eaux et sont
à même de recommander les mesures d’atténuation environnementale et les méthodes de travail
adaptées pour la protection du milieu riverain et aquatique.

La personne recherchée devra assurer la gestion de projets. Elle sera le contact avec le client et la
personne responsable de la réalisation du projet. Pour ce faire, le candidat (e) retenu (e) devra répondre
à la description suivante :
Fonctions et responsabilités :
• Effectuer des relevés terrain visant à identifier et caractériser les milieux naturels en suivant les
méthodologies et protocoles établis;
• Réaliser et superviser les diverses étapes reliées au projet (relevés, analyse du cadre réglementaire,
plans, rédaction, etc.);
• Préparer les demandes aux instances gouvernementales, les rapports référant aux études réalisées
et les autres livrables requis;
• Collaborer avec les différents professionnels dans le cadre de projets multidisciplinaires;
• Établir la valeur écologique des milieux;
• Expliquer et vulgariser les démarches au client;
• Effectuer le suivi client;
• Réaliser le suivi budgétaire;
• Assurer le suivi des échéanciers;
• Toutes autres tâches requises par le secteur.

Qualifications de base requises :
Niveau académique : Baccalauréat en Biologie, Maitrise un atout.
Ordre : Être membre de l’ABQ ou être disposé à le devenir.
Expérience requise : Expérience requise en caractérisation des milieux naturels.
Connaissances : Connaissance en botanique, grande capacité de rédaction, connaissance des lois et
règlements du domaine. Savoir utiliser un GPS. Détenir une carte d'ASP Construction, ou disposé à
l'obtenir. Expérience en aménagement riverain (un atout).
Langues parlées : Français 5/5, Anglais fonctionnel.
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Qualités recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Bon sens de l’organisation et de la planification;
Souci du détail dans la production des livrables;
Connaissances des normes environnementales applicables aux milieux naturels;
Sens de l’initiative et désir d’apprendre;
Intérêt marqué pour les défis, l’innovation et l’écologie;
Leadership et excellentes aptitudes en matière de relations interpersonnelles;
Capacité à travailler en équipe et à entretenir des liens avec les partenaires internes et externes.

Conditions de travail :
•
•
•
•
•

Salaire : à déterminer selon expérience ;
Poste permanent / temps plein / de jour ;
Assurances collectives ;
Régime de partage des bénéfices ;
Programme de formation ;

Postulez directement à l’adresse courriel ressources.humaines@axioenvironnement.ca en mentionnant le
code de référence suivant : 2019-AXIO-01

NB : Toutes les candidatures reçues sont traitées de manière confidentielle et aucune référence ne sera
vérifiée sans le consentement du candidat.
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