
Coordonnateur en biologie 
 
G.D.G. Environnement Ltée 
TROIS-RIVIÈRES-QC 
 
Description de poste 
 
Pour notre entreprise G.D.G. Environnement Ltée, située au 430 rue Saint-Laurent, G8T 6H3 
Trois-Rivières, Qc, nous sommes actuellement à la recherche d'un/e coordonnateur en biologie. 
La personne sera chargée d'assurer la planification des ressources humaines et matérielles ainsi 
que la supervision des opérations de contrôle biologique du ou des projets assignés en fonction 
des exigences spécifiées par la compagnie et le client. 
 
Poste : permanent 
 
Date de début : 2019-04-01 
 
Rôle et responsabilités : 
 

* Supervision et organisation de différents programmes concernant des opérations de 
traitement terrestre et aérien d'insectes piqueurs (notamment moustiques, simulies). 

* Coordination et formation en interne des techniciens en biologie. 
* Recherche sur le terrain et échantillonnage des sites de reproduction d'insectes 

piqueurs. 
* Examen des échantillons en laboratoire. 
* Application du traitement approprié des terrains visés ; suivi et surveillance desdits 

terrains après traitement. 
* Gestion des stocks des produits utilisés tels que les pesticides. 
* Rédaction des rapports. 
* Relation avec les clients. 
* Toute autre tâche reliée à la fonction. 

 
 
 
Exigences du poste 
 
Expériences et compétences recherchées : 
 

* DEC dans un domaine relié à la biologie, à la microbiologie, à la faune, à 
l’environnement ou dans un domaine connexe est exigé. 

* CD9-certification pour l’application pour le contrôle des insectes piqueurs est exigé. 
* Au moins une année d'expérience professionnelle en tant que coordonnateur est exigée 

dans le domaine de l'environnement ou un domaine connexe. 
* Permis de conduire classe 5. 
* Maîtrise parfaite du français et de l'anglais oral et de l’écrit est exigé.  
* Maîtrise du GPS, FGIS, ArcGis.  

 



 
 
Atouts : 
 

* Avoir du leadership. 
* Faire preuve d'une excellente capacité d'écoute. 
* Bonnes connaissances en entomologie. 
* Facilité à faire de la prospection. 
* Avoir un bon esprit d'équipe. 

 
 
Conditions 
 
Statut : poste permanent à temps plein, 30h par semaine sur une semaine pouvant aller de 5 
jours à 7 jours, en début des opérations. Heures après 40h par semaine payées à temps et demi 
conformément à la loi des normes du travail.  Principale période d'activité d’avril à la fin août. 
 
Salaire : 28 860 $ annuel soit un salaire horaire brut de 18,50$.  
 
Avantages sociaux :  
 

* Allocation de repas de 100$ par semaine ; logement au frais de l’entreprise ;  
* Paiement de 35$ par semaine (jusqu’à un maximum de 500$) pour la compensation de 

la RAMQ.   
* Fonds FTQ : à chaque dollar que l’employé contribue, G.D.G. Environnement Ltée 

s’engage à verser le même montant jusqu’à 250$ par année.  
* 15 jours de vacances par an. Congés fériés selon les Normes du travail. 

 
Mentions particulières : 
 
Ce poste vise également les personnes vulnérables, à savoir les jeunes qui doivent surmonter 
des obstacles à l'emploi, au perfectionnement des compétences de base en matière 
d'employabilité et à l'acquisition d'expérience professionnelle enrichissante, soit des éléments 
qui les aideraient à effectuer une transition réussie vers le marché du travail ou un retour aux 
études. Ces obstacles peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, les défis auxquels sont 
confrontés les jeunes nouveaux immigrants, les jeunes handicapées, les jeunes parents seuls, les 
jeunes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires, les jeunes Autochtones, et les jeunes qui 
vivent en région rurale ou éloignée. 
 
 
Coordonnées :  
 
G.D.G. Environnement Ltée,  
430 rue Saint-Laurent,  
G8T 6H3 Trois-Rivières,  
Qc, Canada 
Tel : 819-373-3097 



Fax : 819-373-6832 


