OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR EN ENVIRONNEMENT
Emploi à temps plein - Laval
Paré + Associes offre une multitude de services professionnels en environnement, en urbanisme,
en design urbain et en immobilier sur l’ensemble des territoires québécois et canadien. Nous
répondons aux besoins et aux attentes d’une clientèle variée: organismes publics et clientèles
privées. Avec une expertise de pointe, alliée à des partenaires de qualité et de longue date,
notre approche multidisciplinaire et notre écoute facilitent la recherche de solutions durables,
créatives et innovatrices.
Paré + Associes est composée d’une équipe de professionnels expérimentés en science de
l’environnement, en biologie, en urbanisme, en design urbain, en architecture et en analyse
de marché et est présentement à la recherche d’un(e) directeur(trice) en environnement pour
joindre notre équipe multidisciplinaire.
Liste de tâches et responsabilités
- Gestion de projet;
- Préparer des offres de service professionnel;
- Démarchage auprès de clients potentiels;
- Fournir une expertise technique à la clientèle;
- Effectuer la rédaction de documents techniques et de demandes de certificat d’autorisation.
Profils recherchés
- Titulaire d’un diplôme universitaire en biologie ou dans un domaine connexe;
- 8 ans ou plus d’expérience;
- Une bonne connaissance de la flore du Québec et des milieux humides et hydriques;
- Une habilité à communiquer (orale et écrit);
- Un esprit d’analyse et une aptitude à travailler en équipe;
- Une volonté à voyager sur le territoire;
- Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule;
- Bilingue.
Conditions de travail
- Horaire flexible de 35h / semaine;
- Semaine de travail du lundi au vendredi;
- Avantages sociaux;
- Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience.
La personne qui entrera en poste aura la chance de travailler sur des projets d’envergure et
bénéficier de conditions de travail très compétitives.
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à
l’adresse suivante info@pare-associes.com.
Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s dont la candidature est retenue seront contacté(e)s.
Au plaisir de vous rencontrer.
Paré+Associés
2990 avenue Pierre-Péladeau,
bureau 400, Laval, QC H7T 3B3
www.pare-associes.com

