
 
 

Offre d’emploi 
Biologiste ou spécialiste en environnement 

 
Le Groupe DDM est une entreprise d’experts-conseils œuvrant à l'échelle régionale, nationale et internationale 
dans plusieurs domaines (environnement, études économiques, foresterie, génie civil, géomatique, 
cartographie et technologies de l’information, international, planification stratégique, urbanisme et 
aménagement du territoire). Depuis sa création en 1987, le Groupe DDM est en constante croissance et s’est 
taillé une place de choix par la diversité et la qualité des services offerts. Pour plus d’informations sur 
l’entreprise, visitez notre site internet : www.groupe-ddm.com. 
 
Le Groupe DDM est présentement à la recherche d’un(e) biologiste ou spécialiste en environnement de niveau 
intermédiaire pour son bureau de Québec. Le (la) professionnel(le) sera amené(e) à appuyer l’équipe du 
département de l’environnement dans la réalisation de différents mandats touchant les domaines de 
l’écologie, de la gestion environnementale et du développement durable. 
 
Principales fonctions : 

▪ Planifier et préparer des campagnes de terrain. 
▪ Réaliser ou participer à des campagnes de terrain. 
▪ Saisir, compiler et analyser des données numériques et spatiales. 
▪ Effectuer des recherches et des synthèses bibliographiques. 
▪ Rédiger des rapports et autres documents de différentes natures (rapport de caractérisation, d’étude 

et de terrain, protocole, plan, programme, stratégie, demande de certificats d’autorisation de permis 
divers, compte-rendu, etc.). 

▪ Participer à des réunions de travail internes et avec la clientèle. 
▪ Utiliser des logiciels de bureautique, de base de données et d’analyse (Word, PowerPoint, Excel, 

Access, ArcGIS, statistiques). 
 
Exigences : 

▪ Détenir un diplôme de 1er ou idéalement de 2e cycle universitaire (baccalauréat/maîtrise de biologie, 
environnement ou équivalent). 

▪ Avoir plus de 5 ans d’expérience professionnelle en écologie, gestion environnementale et 
développement durable (un atout pour ces deux derniers). 

▪ Avoir des expériences concrètes en : 
- écologie : inventaires fauniques (ichtyofaune, avifaune et herpétofaune), floristiques et 

écologiques, caractérisations de milieux aquatiques, humides et forestiers; 
- gestion environnementale (un atout) : caractérisations, demandes de certificats d’autorisation, 

études d’impact, évaluations environnementales; 
- développement durable (un atout) : diagnostics, stratégies, politiques, plans d’action. 

http://www.groupe-ddm.com/


▪ Maîtriser l’utilisation de logiciels de bureautique, de base de données et d’analyse (Word, 
PowerPoint, Excel, Access, ArcGIS, statistiques; un atout pour un utilisateur avancé). 

▪ Avoir la capacité de travailler en équipe, de l’initiative, de la polyvalence, du dynamisme et être 
autonome. 

▪ Démontrer une bonne capacité de synthèse et d’analyse. 
▪ Avoir une très bonne maîtrise du français et être habile à communiquer par écrit et verbalement. 
▪ Avoir de la facilité à communiquer en public et maîtriser l’anglais (un atout pour ce dernier). 
▪ Avoir la possibilité et les capacités de séjourner à l’extérieur et en région éloignée. 
▪ Posséder un permis de conduire et éventuellement d’autres certifications (secourisme, survie en 

milieu éloigné, etc.; un atout pour ces dernières). 
 
Conditions de travail : 

▪ Salaire : concurrentiel, selon l’expérience et les compétences. 
▪ Nombre d’heures par semaine : 37,5 (temps plein). 
▪ Statut dans l’entreprise : permanent. 
▪ Date de début de l’emploi : mai 2018. 
▪ Avantages : assurance collective avec protection individuelle ou familiale complète, régime de 

retraite avec contribution de l’employeur, possibilité d'horaire adapté, possibilité de formation selon 
les besoins, d'implication dans divers comités et d'évolution dans l’entreprise, congé durant la 
période des Fêtes, club social. 

 
Pour postuler, vous devez transmettre votre candidature par courriel uniquement à l’attention de : 

Grégory Bourguelat 
Vice-président, Environnement 
Courriel : gregory.bourguelat@groupe-ddm.com 

mailto:gregory.bourguelat@groupe-ddm.com
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