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ANALYSTE – ÉQUIPE SCIENTIFIQUE

  Saint-Lazare, QC  
  30-40h/semaine, permanent 

   Entrée en poste dès que possible 

 
FAUCON est à la recherche d’un analyste qui participera à des projets de cohabitation avec la faune et 
de conservation d’espèces menacées avec notre équipe scientifique. 
 
Depuis plus d’une décennie, FAUCON collecte des données d’inventaires biologiques (floristiques et 
fauniques) quotidiennement et ce, partout en Amérique du Nord. Cette récolte est effectuée à l’aide de 
logiciels propriétaires ou est automatisée (drones, caméras, images multispectrales, radars aviaires, 
etc.). Les données récoltées doivent être analysées régulièrement afin de déterminer la présence de 
tendances, de corrélations et de causalité. Les analyses sont généralement descriptives (graphiques ou 
tableaux récapitulatifs), mais des tests statistiques sont parfois requis.  
 
À propos de FAUCON 
Environnement Faucon (FAUCON) est une PME en croissance qui œuvre à trouver des solutions aux 
problèmes de cohabitation faunique et pour la conservation. Nous nous intéressons tout particulièrement 
à la relation entre la faune et l’habitat. Ainsi, bien que nous soyons spécialisés dans l’avifaune, les 
mammifères et l’herpétofaune, nous réalisons également des études sur les arthropodes, la végétation 
et le milieu géophysique. Notre compagnie offre des services uniques à une grande variété́ de secteurs 
dont les aéroports, les sites d’enfouissement et plusieurs organismes publics et privés. Avec plus de 30 
années d’expérience, FAUCON est un leader mondial dans son domaine d’expertise. 
 
Date de début et horaire 
L’entré en poste se fera peu après le processus d'embauche. 
 
Compétences sollicitées 

Requises 
• Posséder un baccalauréat dans un domaine connexe (ex : sciences biologiques, géographie ou 

informatique) ;  
• 5 années d’expérience en analyse ou en gestion de données ; 
• Expérience en gestion de bases de données (ex. PostgreSQL, FileMaker, etc.) 
• Avoir de très bonnes connaissances de la suite Microsoft Office. 
 
Atouts 
• Connaissance du langage R (ex. ggplot2, dplyr, parallel, tidyr, sf, etc.) ;  
• Connaissance en SIG (QGIS, postGIS, etc.) ; 
• Connaissance du langage Python ; 
• Expérience en programmation (ex. JavaScript, SQL, bash, PHP,C) ; 
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Aptitudes et qualités recherchées 

• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence, de rigueur, de débrouillardise, avoir le souci du détail 
et de la qualité ; 

• Habileté à communiquer avec différents intervenants ; 
• Habileté à travailler avec des équipes multidisciplinaires et en solitaire durant de longues 

périodes ; 
• Aptitudes à travailler sous pression et avec des échéances parfois serrées ; 
• Posséder une automobile pour les déplacements ; 
• Bilinguisme (FR/AN) requis. 

 
Avantages 
Vous joindre à une organisation dynamique et passionnée, leader dans le domaine de la gestion de la 
faune, qui vous offrira les avantages suivants : 

• Horaire flexible et possibilité de faire du télétravail ; 
• Un régime d'assurances collectives ; 
• Une cotisation patronale à un régime de retraite ; 
• Les congés de maladie payés ; 
• Un salaire compétitif basé sur l'expérience ; 
• Un endroit où la santé mentale et physique est importante pour les propriétaires. 

 
Les conditions salariales seront à discuter selon les qualifications et les expériences de travail.  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à 
emplois@environnementfaucon.com en incluant le titre du poste d’intérêt. 


