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BIOLOGISTE - PROGRAMMEUR 
Environnement Faucon (FAUCON) est un leader dans le domaine de la consultation environnementale 
et de la gestion de la faune dans les sites d’enfouissement et dans les aéroports. Avec plus de 30 ans 
d’expérience, FAUCON s’est doté d’une équipe d’experts inégalés en matière de gestion de la 
cohabitation avec la faune. FAUCON est à la recherche d’une personne autonome, polyvalente et 
débrouillarde pour travailler comme biologiste et programmeur. FAUCON étant une PME, le candidat 
sera principalement mené à participer à des projets dans le domaine de la gestion de la faune et des 
habitats, mais aussi à des tâches connexes. Les principales tâches en tant que biologiste seront de 
diriger des études scientifiques, d’élaborer des plans de rétablissement d’espèces menacées, de rédiger 
des plans de gestion de la faune pour des aéroports et d’écrire d’autres rapports. 
 
L’analyse de données complexes (langage R) et le dépannage informatique sont également des 
compétences recherchées. Notre infrastructure repose sur des appareils Apple (Mac, iPads et iPhone). 
De ce fait, une connaissance fine de ces plateformes est requise. Les tâches consistent à supporter les 
employés de l’entreprise, à faire la maintenance de serveurs, de sites internet, d’infrastructure 
infonuagique (Office365, cPanel) et de différents périphériques informatiques et de réseaux. De plus, le 
candidat doit savoir programmer et maintenir des bases de données reposant sur FileMaker et 
postgresql. Toute expérience sérieuse en gestion de bases de données sera considérée tant qu’elle 
repose sur le langage SQL. 
 
La capacité de communiquer et de rédiger en français et en anglais est essentielle.  
 
Le lieu principal de travail sera le bureau localisé à Saint-Lazare et la région montréalaise, bien qu’une 
partie du travail puisse être effectué en télétravail, particulièrement en temps de pandémie. Le candidat 
doit être en mesure de se déplacer de temps à autre sur différents projets, même parfois en Ontario ou 
aux États-Unis.  
 
Compétences sollicitées 

Requises 
• Posséder un baccalauréat dans les sciences de l’environnement (biologie, géographie, bio-

informatique, etc.); 
• Avoir l’équivalent de 5 ans d’expérience dans le domaine des sciences de l’environnement;  
• Compétences en gestion de projets 
• Pouvoir rédiger dans un anglais et/ou un français impeccable; 
• Bonne capacité à offrir du support informatique; 
• Connaissance du langage R (ex. ggplot2, reshape, parallel, tidyr, etc.);  
• Expérience en gestion de bases de données (ex. PostgreSQL, FileMaker, etc.) 
• Avoir de très bonnes connaissances de la suite Microsoft Office; 
• Maîtrise de l’environnement Apple (macOS, iOS, iPadOS); 
 
Atout 
• Connaissance en SIG (QGIS, postGIS); 
• Compétences en réseaux  
• Expérience en programmation (ex. JavaScript, SQL, bash, PHP) 

 



 
 

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 également en solitaire pendant de 

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

 
Conditions de travail 
Ce poste comporte une période probatoire de six mois au terme de laquelle un contrat d’un an pourrait 
être offert. L’horaire est variable, soit entre 30 et 40 heures par semaine. Les conditions salariales seront 
à discuter selon les qualifications et les expériences de travail. Vous serez appelé à travailler dans un 
environnement de travail dynamique. Faucon offre plusieurs avantages sociaux tels que : la flexibilité de 
l'horaire, les assurances collectives, le régime de retraite.  
 
Veuillez faire part de votre intérêt en envoyant une lettre de motivation et votre curriculum vitae 

à Luana Graham-Sauvé, Responsable de bureau à emplois@environnementfaucon.com,  
*** Avant le 9 avril 2021 à 17h *** 


