
Offre d’emploi 

Technicien(ne) en environnement 
 

Durée du poste :  
8 mois (avec possibilité de renouvellement) 
 

Description du poste :  
Sous l’autorité de l’équipe de direction et en collaboration avec les agents de recherche, 
le technicien(ne) aura la responsabilité de soutenir l’ensemble de l’équipe dans la 
planification, la coordination et la réalisation d’activités techniques variées telles que : 
 

• Réaliser des échantillonnages environnementaux en milieu marin peu profond et 
en milieu terrestre (sédiments, sols, benthos, eau, etc.); 

• Participer à des inventaires d’habitats en milieu côtier (faunique et floristique); 

• Effectuer le monitorage et le suivi de bancs d’essais en milieu côtier;  

• Documenter les collectes de données sur le terrain et rédiger des rapports 
techniques; 

• Participer à l’acquisition des outils et équipements (terrain et laboratoire) et en 
gérer l’inventaire;  

• Appliquer des protocoles dans le cadre de travaux de laboratoire et participer à 
leur optimisation; 

• Mettre en œuvre et appliquer les plans de santé et de sécurité pour les travaux 
sur le terrain et en laboratoire; 

• Effectuer la surveillance de chantiers (bancs d’essais en érosion côtière); 

• Assurer la réalisation des travaux ainsi que leur confirmité avec les plans et devis; 

• Participer à la caractérisation de matières résiduelles.  
 

Profil recherché :  
 

• Expérience en échantillonnages sur le terrain; 

• Curiosité pour les sciences environnementales; 

• Intérêt/expérience pour la réalisation d’activités de recherche et développement 
(R & D); 

• Aimer le travail de terrain à la fois en milieu terrestre et marin; 

• Être polyvalent et à l’aise avec l’exécution de tâches variées; 

• Détenir de bonnes capacités de travail manuel dont l’utilisation d’outils et 
d’équipements de laboratoire;  

• Posséder la certification ASP (Santé et sécurité sur les chantiers de construction) 
(atout). 

 



 

Exigences :  
 

• Posséder un diplôme ou toute autre expérience jugée valable dans un des 
domaines suivants : biologie, milieu naturel, environnement, géographie, etc.;  

• Aimer travailler en contact avec les partenaires industriels et institutionnels; 

• Avoir une facilité à communiquer et une bonne capacité d’écoute; 

• Avoir une bonne capacité à gérer les priorités; 

• Faire preuve de rigueur scientifique; 

• Faire preuve de proactivité, de débrouillardise et d’autonomie; 

• Bon niveau de français parlé et écrit et niveau fonctionnel d’anglais; 

• Posséder un permis de conduire. 

 

Conditions de travail : 
 
Salaire : entre 23$ et 28$/h selon l’expérience 
Nombre d’heures par semaine : 35 
Date d’entrée en poste : 4 mai 2020 
 
Conditions de travail avantageuses et compétitives. 
 

Pour information et dépôt de candidature :  
 
Mme Audrey Mercier-Rémillard 
Coordonnatrice de recherche 
audrey_mercier-remillard@cermim.ca 
418-969-2100, poste 348 
 
Candidatures acceptées jusqu’au vendredi 20 mars 2020 à 16h. 
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