
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Biologiste (contrat temporaire) 

 
Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de 
Saint-Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemée de 62 lacs, qui déploie ses splendeurs sur un 
vaste territoire d’une superficie de 133 km2. Avec une population en croissance de plus de 10 300 
résidents, Saint-Hippolyte comporte des infrastructures modernes pour toute la famille en plus d’être un lieu 
de villégiature recherché pour la quiétude, le plein air et les grands espaces. 
 
Responsabilités 
 
Sous l’autorité de la directrice du Service de l’environnement, le titulaire du poste devra effectuer les tâches 
suivantes : 
 

• Agir à titre de personne-ressource afin de répondre aux questions des citoyens, d’accompagner ces 

derniers dans leurs projets de restauration et de sensibiliser la population à la protection des 

milieux naturels ; 

• Réaliser des inventaires, des études, des recherches, des relevés sur le terrain, des outils 
cartographiques et des consultations dans le but de produire des statistiques, d’analyser des 
données, d’émettre des recommandations et de rédiger des rapports ; 

• Inspecter et assurer le suivi des dossiers d’infraction, des plaintes et requêtes des citoyens en lien 

avec le milieu naturel ; 

• Faire des caractérisations du milieu naturel (milieux humides, lignes des hautes eaux, etc.) ;  

• Délivrer les permis de travaux dans la bande riveraine, la construction de quais, l’abattage d’arbres 

et l’épandage de pesticides ; 

• Analyser des plans et s’assurer de leur conformité ;  

• Coordonner et tenir à jour différentes bases de données (barrages de castors, plantes exotiques 

envahissantes, trappes à sédiments, etc.) ; 

• Contribuer aux projets du Service relevant de son champ de compétences ;  

• S’assurer du respect des règlements en vigueur sur le territoire; 

• Toutes autres tâches connexes.  
 
Qualifications et exigences 
 

• Être titulaire d’un baccalauréat en biologie ou l’équivalent ; 

• Posséder un minimum de (1) an d’expérience pertinente dans des fonctions similaires ; 

• Posséder un permis de conduire valide (classe 5) ; 

• Être membre de l’Association des biologistes du Québec (atout) ; 

• Maîtriser les logiciels de la suite Office ; 

• Maîtriser les logiciels de géomatique et de cartographie ; 

• Avoir une bonne connaissance du logiciel Accès Cité Territoire (atout) ;  

• Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Être en mesure de dialoguer en anglais (niveau intermédiaire) ; 

• Détenir une bonne connaissance des normes, pratiques, politiques et lois municipales, provinciales 
et fédérales en lien avec la protection des milieux naturels ; 

• Faire preuve d’autonomie, avoir de l’initiative et être dynamique ; 

• Démontrer de fortes aptitudes pour l’analyse et les communications. 
 
Ce que nous vous offrons  
 

• Un milieu de travail enchanteur, près de la nature et facilement accessible ; 

• Un salaire à partir de 28$ / heure. La rémunération sera établie en fonction des compétences et de 
l’expérience du candidat choisi ; 

• Un horaire de 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 ; 

• Une entrée en poste dès que possible, jusqu'au 17 décembre 2021. Possibilité de prolongement en 
2022 selon les budgets disponibles. 

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature en envoyant leur CV au plus tard le 15 avril 2021, 
à l’adresse courriel suivante : mmujica@saint-hippolyte.ca.  

Veuillez noter que la Municipalité communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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