
Habitat est une jeune entreprise montréalaise en pleine croissance qui offre des solutions
environnementales basées sur la nature visant à alimenter et propulser la transition écologique de ses
client.e.s.

Habitat est née de l’union de trois chercheurs à la tête de laboratoires de pointe dans le domaine des
sciences humaines et naturelles et répond aux besoins de valoriser la science et de faciliter le transfert
des connaissances scientifiques vers des utilisations pratiques. Au cours des quatre dernières années,
Habitat a catalysé la transition écologique d’une clientèle diversifiée oeuvrant notamment dans les
domaines de l’écologie, la foresterie et l’aménagement du territoire. L’entreprise collabore avec les
ministères de l’Environnement et les grands parcs nationaux du Québec et du Canada, des fondations
internationales, des municipalités et régions métropolitaines, ainsi que des entreprises privées.

Profil recherché
Habitat est à la recherche d’un.e chargé.e de projet senior en écologie et aménagement du territoire
ayant mené des projets d’envergure. Nous cherchons une personne dynamique avec plusieurs années
d’expérience dans le conseil environnemental, afin de mener des projets sur plusieurs années, et
impliquant plusieurs parties, en matière d’évaluation et d’aménagement du territoire. Le ou la candidat.e
retenu.e aura une formation en biologie, écologie, foresterie ou conservation et des connaissances du
contexte réglementaire de l'environnement au Québec.

Défis reliés à l’emploi 
Le ou la chargé.e de projet senior sera responsable de superviser et de coordonner le personnel, les
budgets et les calendriers des projets afin de garantir les échéances et une haute qualité de résultats
axés sur les besoins des client.e.s, tout en mobilisant les meilleures connaissances scientifiques
disponibles et en établissant et en maintenant des relations positives avec les client.e.s et collègues.

RESPONSABILITÉS

● Responsable des projets assignés en tenant compte des ressources allouées, des objectifs financiers
tout en veillant à l’atteinte des objectifs définis dans le respect de l’échéancier fixé;

● Assurer la communication et la coordination ponctuelle et professionnelle avec les client.e.s, les
professionnel.e.s et les sous-traitant.e.s impliqués dans le projet;

● Participer à l’application et l’analyse des données techniques recueillies (documentaire,
géomatiques, inventaires etc) nécessaire pour la réalisation du mandat;

● Émettre des interprétations et recommandations en termes d’action de gestion des milieux naturels
à base des analyses effectuées;

● Coordonner, rédiger des rapports et tous livrables intermédiaires selon les besoins définis avec les
client.e.s (ex. Format vulgarisé, technique, scientifique ou autre);



● Élaborer, organiser, et animer des ateliers avec divers groupes de parties prenantes (citoyen.ne.s,
représentant.e.s ministériel.le.s, organisations non-gouvernementales);

● Participer à l’élaboration des offres de services

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

- Minimum requis diplôme de maîtrise en biologie, écologie, foresterie, géographie ou tout autre
domaine connexe;

- Expérience de plus de 5 ans en gestion des projets de préférence dans les domaines de la gestion
des milieux naturels, l’aménagement du territoire, ou autre domaine connexe;

- Expérience en modélisation avec les logiciels QGIS, R, Zonation, Circuitscape, Syncro-Sim, iTree;
- Efficacité et proactivité pour mener à terme des projets d’envergure, sur plusieurs années.
- Esprit développé de l'analyse et de la synthèse;
- Faire preuve d’autonomie, rigueur et de discipline;
- Bonnes aptitudes de leadership et de relation avec la clientèle;
- Excellentes compétences de communication écrite (français) et verbale (français et anglais);

ATOUTS

- Connaissance des domaines de l’urbanisme, de l’économie écologique, de la connectivité, de
l’écologie fonctionnelle et de la résilience des milieux naturels face aux changements globaux;

- Expérience en caractérisation des milieux naturels terrestres et humides;
- Expérience d’utilisation de logiciel de gestion de projet ;
- Capacité relationnelle et esprit d’équipe démontrés dans un contexte très dynamique.

Ce que l’on offre

- 6% de vacances dès la première année
- 5 jours de congé maladie
- Les journées comprises entre Noël et le Nouvel An
- Une équipe de travail dynamique et très accueillante,
- des projets stimulants et innovants qui contribuent à la transition écologique à l’échelle du Québec

et au-delà

Salaire : de 33 à 38$ de l’heure selon l’expérience
Poste : permanent, 35 heures par semaine avec des horaires flexibles
Lieu de travail : bureau basé à Montréal (Mile End) et selon la politique de télétravail - possibilité de
déplacement occasionnel dans la province
Entrée en poste : dès que possible

Dépôt des candidatures

Veuillez faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à julie.lebert@habitat-nature.com
Date limite : dimanche 1er mai inclus

Merci de nommer vos documents de la façon suivante : NOM_prénom_CV et NOM_prénom_LETTRE
Seul·e·s les candidat·e·s retenu·e·s seront contacté·e·s.


