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POSTE DE BIOLOGISTE/PROGRAMMEUR-ANALYSTE 

SEF est à la recherche d’une personne autonome pour travailler comme biologiste, analyste-
programmeur et, potentiellement, biologiste sur le terrain dans le cadre de divers travaux de consultation. 
Les habiletés à travailler avec les logiciels de statistiques (R), de SIG, FileMaker ou assister à la 
programmation informatique sont des compétences à maîtriser. La personne choisie devra aussi assurer 
un support en tant que technicien informatique et gestionnaire de réseaux informatique. La personne 
choisie devra complètement maîtriser et avoir d’excellente habilités de rédaction et de communications 
en anglais. La capacité de communiquer en français est essentielle et l’habilité de rédiger des documents 
en français sera aussi évaluée. Le lieu principal de travail sera le bureau de Saint-Lazare et la région 
montréalaise, mais de courts voyages à l’extérieur de cette région sont toujours possibles. 
 
Compétences sollicitées 

• Posséder un baccalauréat dans les sciences de l’environnement (biologie, géographie, etc.); 
• Avoir l’équivalent de 5 ans d’expérience dans le domaine des sciences de l’environnement; 

Les formations académiques supérieures à un baccalauréat peuvent compter comme années 
d’expériences; 

• Pouvoir rédiger dans un anglais impeccable et en français; 
• Avoir de très bonnes connaissances de la suite Microsoft Office; 
• Expérience à travailler avec des logiciels tels que R et de SIG requises; 
• Expérience en gestion de bases de données requises (ex. PostgreSQL, FileMaker, etc.) 
• Expérience en programmation nécessaire (ex. bash, PHP, JavaScript, SQL); 
• Compétences comme technicien informatique et en réseaux sont un atout; 
• Compétences en gestion de projets sont un atout; 

 
Aptitudes et qualités recherchées 

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

• Habilité à communiquer avec différents intervenants; 
• Habilité 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; 
• Expérience de travail sur le terrain; 
• Posséder une automobile pour les déplacements; 
• Bilinguisme (FR/AN) requis; 
• Connaissance de l’espagnol est un atout. 

 
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. 
 
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 19 février 2018 à 17h *** 

29 janvier 2018 


