
  

OFFRE D’EMPLOI 

ANALYSTE  

Habitat est une entreprise de solutions environnementales fondée en 2017 et basée à Montréal. Elle 
propose des solutions fondées sur la nature pour alimenter et propulser la transition écologique de ses 
client·e·s, notamment dans un contexte de relance verte.  
 
Habitat est née d’une mise en commun des expertises de trois laboratoires de pointe dans le domaine 
des sciences humaines et naturelles. L’équipe collabore avec de nombreuses universités, centres de 
recherche et organisations non gouvernementales afin de faciliter le transfert des connaissances 
scientifiques vers des utilisations pratiques dans les domaines de l’écologie, la foresterie et 
l’aménagement du territoire. Au cours des quatre dernières années, Habitat a catalysé la transition 
écologique d’une clientèle diversifiée. L’entreprise collabore avec les ministères de l’Environnement et 
les grands parcs nationaux du Québec et du Canada, des fondations internationales, des municipalités 
et régions métropolitaines, ainsi que des entreprises privées. 

Défis associés à l’emploi : Vous avez à participer à la réalisation des contrats octroyés à Habitat, 
particulièrement en ce qui a trait à l’analyse et la caractérisation géomatique des territoires pour en 
évaluer la connectivité écologique, la biodiversité incluant la diversité fonctionnelle, et les services 
écosystémiques rendus par les milieux naturels. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

- Réaliser des analyses géomatiques à l’aide de QGIS et R. 
- Effectuer des analyses de priorisation multicritères à partir d’outils tels que R ou Zonation. 
- Développer des scripts et des formules (R, Python, etc.) pour procéder aux analyses de connectivité 

et de diversité fonctionnelle. 
- Contribuer au développement d’outils interactifs pour faciliter l’aménagement du territoire.  
- Effectuer des recherches documentaires et collecter les données requises pour mener les analyses. 
- Produire des cartes pour synthétiser les résultats des analyses réalisées. 
- Interpréter et vulgariser les résultats obtenus. 
- Contribuer à la rédaction des rapports et/ou publier les résultats dans des revues scientifiques. 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

- Diplôme de maîtrise en biologie, écologie, foresterie, géographie ou domaine connexe. 
- Compétences avancées en programmation avec R (package: sf,raster, terra). 
- Compétences géomatiques avec QGIS et GRASS.  
- Expérience en gestion de bases de données géomatiques à l'aide de PostGIS, PostgreSQL et 

OsGeo4W. 
- Expérience en réalisation de projets (minimum 2ans) en écologie, biologie, ou domaine connexe. 
- Capacité de travailler sous pression dans le respect de délais serrés. 
- Grand sens de l’organisation au niveau de la gestion des données et des fichiers informatiques. 



  

- Bon entregent et aisance à travailler au sein d'une équipe dynamique  
- Excellentes compétences de communication écrite (français) et verbale (français et anglais) 

ATOUTS 

- Connaissance du langage de programmation Julia. 
- Connaissance des outils de modélisation pour évaluer les services écosystémiques (par ex. Invest). 
- Expérience en développement de modèles d'occupation du territoire (par ex. avec SyncroSim). 
- Aptitude à résoudre des nouveaux problèmes et à trouver des solutions créatives. 
- Esprit critique. 
- Connaissance de la suite Microsoft Office et Google Drive. 

 
Conditions de travail  
- Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 
- Entrée en poste : 5 juillet 2021 
- Lieu de travail : Montréal avec possibilité de déplacement dans la province 
- Temps plein / contrat de 1 an avec possibilité de renouvellement 

 
Dépôt des candidatures 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation incluant le nom de 2 ou 
3 références, à julie.lebert@habitat-nature.com  
Date limite : 21 juin 2021 
 
Merci de nommer vos documents de la façon suivante :  
NOM_prénom_CV et NOM_Prénom_LETTTRE. 
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s. 


