Poste de professionnel(le) de recherche dans
un laboratoire d’écologie animale
Université Laval, Québec, Canada

Le professeur Steeve Côté est à la recherche d’un ou d’une professionnel(le) de recherche
(catégorie 1) pour un remplacement de congé de maternité dans son laboratoire de recherche
en écologie animale www.steeve-cote.bio.ulaval.ca. Il s’agit d’un poste temporaire de la minovembre à la mi-avril à temps partiel à raison de 20h/semaine. L’équipe de travail est basée à
l’Université Laval à Québec, mais la majorité des tâches peuvent être réalisées à distance.
Le travail s’effectuera en étroite collaboration avec un professionnel de recherche déjà en place
et les principales tâches seront :
-

Maintenir et mettre à jour les 4 sites web du laboratoire de recherche (sites google) ;

-

Assurer un suivi des dépenses et des budgets de recherche ;

-

Assister les membres du laboratoire dans la préparation de différents formulaires
administratifs (rapports de dépenses, formulaires de bourses et contrats) ;

-

Assister les membres du laboratoire dans l’approvisionnement en matériel et fournitures ;

-

Maintenir à jour différent documents liés au fonctionnement et aux réalisations du
laboratoire (ex. liste de publications et de conférences).

Ainsi, bien que le travail sera réalisé dans un laboratoire de biologie animale, les candidats
provenant des domaines de l’administration ou des communications seront considérés en raison
de la nature des tâches à effectuer.
Exigences :
- détenir un baccalauréat
- bonne connaissance du français et de l’anglais
- sens de l'organisation, gestion des priorités dans le travail à accomplir et autonomie
- capacité à s'adapter au changement fréquent de tâches
- rigueur dans le respect des échéanciers
- bonnes aptitudes en communication et administration
Atouts :
- Expérience dans la gestion de budget (site Explo)
- Expérience en gestion de site web (site google)
- Connaissances en écologie terrestre
Horaire : horaire variable de 3 à 4 jours semaine, à discuter selon les disponibilités du candidat
ou de la candidate.
Salaire : de 24,16 $ à 35,06 $/heure, selon la formation et l’expérience.
Dates : du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022

Poste de professionnel(le) de recherche dans
un laboratoire d’écologie animale
Université Laval, Québec, Canada

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir d’ici le 15 octobre 2021 une lettre de
présentation expliquant brièvement vos intérêts et un cv accompagnés des coordonnées de
trois références à :
Julien Hénault Richard, Département de biologie, Université Laval, Québec (Québec) Canada
julien.h-richard@bio.ulaval.ca; (418) 656-7769

