
 

 

 

 

 

 
OFFRE DE STAGE 

BIOLOGISTE OU TECHNICIEN 
 

 

 

Située en Beauce, notre firme en environnement œuvre essentiellement dans la réalisation de caractérisations des 

milieux naturels, des milieux humides et des cours d’eau et dans l’aménagement et la gestion des milieux naturels. 

 

Nous recherchons une personne dévouée qui a le goût du défi, qui est polyvalente, qui 

est passionnée pour la nature et le monde de la biologie et qui a le désir de travailler et 

d’apprendre au sein d’une équipe dynamique et passionnée !  
 
 

LOCALISATION : Bureaux à St-Georges de Beauce 

 

STAGE / POSTE : Biologiste ou technicien 

 

TÂCHES / APTITUDES:  
 

- Identification de la flore  

- Délimitation et inventaire de milieux humides 

- Aménagement et restauration (forestiers, milieux humides et cours d’eau) 

- Connaissance des lois et règlements environnementaux 

- Réaliser des demandes d’autorisations auprès des instances gouvernementales  

- Utilisation d’un GPS et prendre des relevés (tracés, points) 

- Bon français écrit et parlé 

- Facilité à rédiger des rapports 

- Facilité à communiquer 

- Efficace pour effectuer des recherches 

- Maitrise d’Excel et de Word 

- Connaissance d’ArcGIS et DNR Garmin  

- Bonne capacité physique 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Gestizone cherche une personne du domaine de la biologie, dynamique et 

polyvalente, qui a le désir de travailler en biologie. Consultez notre site Internet 

afin de mieux nous connaître : www.gestizone.com 

 

http://www.gestizone.com/


 

 

 

EPÉRIENCE NÉCESSAIRE : Avoir terminé un baccalauréat ou une technique dans le domaine de la biologie 

DÉBUT DU CONTRAT :  Début mai  

DURÉE DU CONTRAT : Temps partiel à temps plein environ 5 mois (possibilité de prolonger ou de 

renouveler) 

NOMBRE D’HEURES SEMAINE : Variable, entre 20 et 50 heures 

SALAIRE :  Déterminé selon l’expérience et les compétences  

 

QUALITÉS RECHERCHÉES :  
- Multitâches  

- Positif 

- Passionné  

- Dévoué et motivé 

- Disponible 

- Débrouillard 

- Autonome 

- Fiable 

- Souci du travail bien fait 

- Aptitude et aime le travail d’équipe 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae  AVANT LE 30 AVRIL 2021 

 

Merci de ne pas nous contacter, mais seulement nous acheminer votre CV si vous êtes intéressés afin de faciliter 

notre démarche d’embauche. Bien vouloir respecter notre demande.  

 

 

 

 

Gestizone  

600, avenue St-Jean-de-la-Lande 

Saint-Georges, Qc 

G5Z 0L3 

Courriel : e.st-roch@gestizone.com 
 


