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Offres d'emploi 

Biologiste : Directeur(trice) de projets 

SMi - Montréal, dès que possible 

En savoir plus > 

 

Assistant(e) de projet en environnement 

Municipalité de Chelsea - Avant le 24 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Agent(e) de projet 

Institut québécois de la biodiversité - Montréal, avant le 15 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Chargé(e) de projets en environnement 

Sanexen Services Environnementaux inc. - Montréal et environ, dès que possible 

En savoir plus > 

 

Directeur(trice) de projets en environnement 

Sanexen Services Environnementaux inc. - Montréal et environ, dès que possible 

En savoir plus > 

 

Chargé(e) de projets en environnement 

Mine Canadian Malartic - Malartic 

En savoir plus > 

 

Professeur(e) en écotoxicologie marine 

UQAR - Campus de Rimouski, avant le 28 avril 2017 

En savoir plus > 

 

Professeur(e) en océanographie biologique  

UQAR - Campus de Rimouski, avant le 28 avril 2017 

En savoir plus > 

 

Professeur(e) adjoint(e)/agrégé(e) (Biologie de la faune et de la pêche) 

Université McGill - Montréal, jusqu'au 30 mars 2017 

En savoir plus > 
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Chef de laboratoire 

Alpharmco inc. - Saint-Hubert, dès que possible 

En savoir plus > 

Assistant(e) de recherche 

Lallemand Bio-ingrédients - Montréal, jusqu'au 31 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Emploi temporaire (mars et avril) 

Assistant(e) de terrain - suivi de la réintroduction de la rainette faux-grillon de l'Ouest en milieu aménagé 

Ciel et Terre - Saint-Constant, avant le 6 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Emplois pour étudiants(es) 

Agent(e)s de sensibilisation en environnement (eau) 

Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean - Normandin, jusqu'au 17 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Naturaliste-interprète  

Camp de jour Bouffe-Nature - Laval, avant le 20 mars 2017 

En savoir plus > 

 

Étudiant(e) en biologie 

RAPPEL-COOP - Sherbrooke, dès que possible 

En savoir plus > 

 

Aide de terrain en milieux naturels 

Conseil régional de l'environnement (CRE) de Laval - Avant le 26 mars 2017 

En savoir plus > 

 

  
 

 

 

L'infolettre Recherche de biologistes est un service d'information ciblée pour les membres de l'ABQ.N'hésitez pas à nous faire 
parvenir vos suggestions. 

 

Pourquoi devenir membre de l'ABQ ? 
La reconnaissance professionnelle 

Le principal objectif de l'ABQ est de promouvoir la reconnaissance de la profession de biologiste. L'ABQ offre différents services 

pour les biologistes : réseautage, informations hebdomadaires, formations ciblées, congrès annuel, offres d'emploi, assurance 
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responsabilité professionnelle. 

Adhérez dès maintenant! 

 

 

www.abq.qc.ca 

  

 
 

Ce courriel a été envoyé à info@abq.qc.ca par Association des biologistes du Québec (ABQ)  
 

1208, rue Beaubien Est, bureau 102  
Montréal (Québec)  H2S 1T7  

Téléphone : 514 279-7115  
 

Se désabonner | Accéder à son profil | Signaler que ce courriel est un pourriel  
 
 

 
Cliquez ici pour vous ouvrir un compte  
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