SCIENCES ET INGÉNIERIE
Et le travail non qualifié dans l’industrie des
produits forestiers

BIOLOGISTE
Biologiste associé(e), Biologiste principale(e), Gestionnaire biologiste, bio-informaticien(ne), biologiste, biologiste de la faune, biologiste en
recherche, écologiste des forêts, naturaliste, pathologiste forestier, phytotechnicien(ne), scientifique en biologie

Au sein de l’industrie des produits forestiers, les biologistes jouent un rôle de premier plan pour s’assurer que les activités d’exploitation se
déroulent dans le respect du développement durable. Leur formation scientifique est appuyée par une connaissance pratique des
dispositions législatives en vigueur sur
le plan environnemental.
Les biologistes sont soit spécialistes, soit généralistes. À titre d’exemple, les entreprises de produits forestiers sont susceptibles d’employer
des spécialistes de la biologie des oiseaux. D’autres comptent dans leurs rangs des biologistes chargés de responsabilités diverses,
notamment la cartographie de l’écosystème terrestre, l’évaluation des peuplements d’arbres, le décompte des populations de poissons ou
d’autres populations fauniques, ainsi que l’analyse d’impact des opérations forestières sur les bassins hydrographiques.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le biologiste est appelé à accomplir un vaste éventail de tâches techniques.
Dans le cadre de ses fonctions au quotidien, il peut être appelé à :
•

Planifier et mener des études environnementales

•

Concevoir et surveiller des plans de gestion des écosystèmes

•

Étudier, identifier et classifier des plantes et des animaux

•

Préparer divers rapports et planifier la gestion de ressources
renouvelables

•

Superviser les technologues et les techniciens en biologie, de même
que les autres scientifique

ÉTUDES ET FORMATION
Un diplôme de premier cycle universitaire en science ou un diplôme d’études
supérieures en sciences biologiques sont requis pour les postes de biologistes.
La demande est généralement plus forte pour les biologistes qui sont titulaires
d’un baccalauréat ou d’un diplôme d’études supérieures. Certains biologistes cumulent
la formation en biologie avec une formation ou un diplôme en administration, en
sciences de l’environnement ou en foresterie. Au Canada, le secteur des produits
forestiers est soucieux de la pérennité de l’environnement, si bien que les biologistes
sont prisés et sont voués à un brillant avenir dans ce domaine.

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Remarquer:
Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique
de cet emploi.

CE POSTE EST POUR VOUS SI:
•

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des
admirables collectivités forestières du Canada

•

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

•

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

•

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

•

Vous savez élargir vos perspectives sur la situation environnementale

•

Vous aimez le plein air

•

Vous fonctionnez bien en équipe

•

Vous préférez travailler en bottes de randonnée qu’en chaussures habillées

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

OSEZ COMPARER
Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant,
avoir un mode de vie emballant et une place dans la
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie
des produits forestiers est pour vous.
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