
 

 

 

  

 

Technicien en écologie / biologiste  
 

Chez FNX-INNOV, nous veillons jour après jour à redéfinir l’ingénierie sans aucune barrière. Nous sommes une 
entreprise de propriété québécoise qui innove grâce à ses services intégrés de la conception à la réalisation. 
Fort de nos 1000 professionnels et experts, nous excellons dans les secteurs de pointe tels que l’environnement, 
l’énergie, les infrastructures, le traitement des eaux, le bâtiment, l’efficacité énergétique, le génie industriel et 
minier, les télécommunications, les sciences de la terre, l’ingénierie des matériaux, la gestion de projets et la 
construction. 

 

Présents dans plusieurs régions du Québec et du Canada, notre firme s’appuie sur des valeurs d’innovation, de 
respect, de collaboration, et d’intégrité pour s’entourer des meilleurs talents dans la poursuite de sa mission. 

 

Joignez-vous dès maintenant à l’une de nos équipes multidisciplinaires, et ensemble, créons l’avenir! 

 

 

Lieu de travail : Région métropolitaine de Montréal (ou partout à travers la province du Québec) 

 

Au sein de l’équipe Aménagement et Environnement, à titre de Technicien en 
écologie / biologiste, junior ou intermédiaire : 
 

Vos responsabilités 
Vous serez amené à participer à la réalisation et à la coordination des inventaires du milieu naturel : 

– Réaliser la caractérisation écologique de site; 

– Identification et délimitation des milieux humides et hydriques; 

– Effectuer les inventaires spécifiques aux espèces à statuts précaires (floristiques et fauniques) ; 

– Identification de la flore et description des sols; 

– Effectuer l’analyse et l’interprétation des données d’inventaire; 

– Rédiger des rapports; 

– Coordonner la logistique, approvisionnement et inventaire des équipements; 

– Participer aux activités de surveillance environnementale de chantier, incluant la protection des 
habitats; 

– Rédiger des demandes d’autorisation (fédérales, provinciales, municipales); 

– Participer à des études d’impact; 

– Participer à des projets multidisciplinaires. 

 

 

 



 

 

 

  

 

Votre profil 
– Diplôme en Technique en bio-écologie, foresterie ou domaine connexe; ou Diplôme de premier cycle (BAC) 

en biologie; 

– Expérience pertinente en inventaire du milieu naturel; 

– Connaissances générales des différents protocoles d’inventaire; 

– Connaissance de la flore québécoise; 

– Capacité à travailler de longues journées à l’extérieur; 

– Capacité de rédaction et de synthèse;  

– Bonne connaissance de la suite MS Office; 

– Bonne connaissance du français, anglais (un atout); 

– Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une voiture; 

– Carte ASP Construction (atout). 

 

Vos avantages 
– Salaire concurrentiel; 

– Contribution à un régime d’épargne-retraite; 

– Programme d’assurance collective; 

– Remboursement des frais de cotisation professionnelle; 

– Politique de télétravail; 

– Vendredis après-midi de congé;  

– Formations continues; 

– Opportunités de développement de carrière; 

– Cadre de travail et projets stimulants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


