
 

 
 
We're hiring! 
 
Indigenous Botany Collection Technician 
Research and Collections 
 
ME-04 - $58,139 to $70,664 per year 
Permanent Full-time position (37.5 hours per week) 
Natural Heritage Campus (NHC) - Gatineau, QC 
 
Your place at the Museum 
 
We value diversity and believe we benefit from working in a place where everyone feels included and 
where the unique qualities and strengths inherent in a diverse workforce are combined. You have a 
place at the Museum! 
 
This position is designated for an Indigenous person, and we welcome applications from Indigenous 
persons who may also identify as a member of one or more other equity seeking groups (for e.g. visible 
minorities, disabled, 2SLGBTQIA+, religious or cultural minority).  
 
At this point in carefully and respectfully increasing Indigenous influence on and within the Canadian 
Museum of Nature, we have partnered with an Indigenous organization for this recruitment process. 
We are collaborating at all stages – from crafting the job description, to posting the opportunity, to 
interviews and selection – to ensure that applicants’ Indigenous perspectives will be recognized and 
heard. 
  
We will also work closely with the selected applicant to determine the support the Museum will provide 
to ensure that our new team member is included within the collection team and our larger Museum 
community, and that they can maintain connections with Indigenous people and their communities as 
part of their employment experience.  
 
For more information regarding this opportunity, please contact: Jennifer Doubt (jdoubt@nature.ca) 

 
About the position 
 
As a growing public collection of over one million preserved specimens of plants, lichens and algae, 
collected between 1766 and the present day, the National Herbarium of Canada maintains a significant 
part of the specimen record, or physical evidence, through which Canada’s changing natural history is 
documented and from which many stories have yet to be told, including stories from Indigenous 
perspectives. 
 
Duties 
 
Within this “botanical library”, the Indigenous Botany Collections Technician works at the hub of a 
diverse community of collections and research staff, students, interns, research associates, volunteers, 
and guests to build, preserve, and share the collection as productively and inclusively as possible. 
 
Handling a dynamic array of concurrent projects, from meticulous repairs of fragile objects, to 
preparing specimen loans, to providing young visitors with memorable first introductions to botany, the 
Indigenous Botany Collections Technician maintains excellent standards of organization, conservation, 
and documentation, and responds to changing needs and priorities. They comfortably interact with 
herbarium users representing public, government and academic sectors, and work both independently 
and in a wide array of teams. 
 
The Indigenous Botany Collections Technician is a museum professional in a team that enables 
diverse education and research. They contribute an Indigenous perspective regarding plants and/or 
lichens and/or algae - and nature - to all activities that develop, preserve, and mobilize the National 
Herbarium of Canada at the Canadian Museum of Nature. 
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Eligibility criteria 
 
This position is open to individuals who self-identify as an Indigenous person (First Nations, Métis or 
Inuit) with lived experience and/or connection to Indigenous community-based learning and who meet 
the qualifications below.  
Candidates must be legally entitled to work in Canada. 
 
Education: 
 
Completion of a post-secondary degree, diploma or equivalent in Biological Sciences, Museum 
Studies, or a related field OR an equivalent combination of education, training and experience. 
 
Language requirements: 
 
English or French is essential. Bilingualism (English, French or an Indigenous language) is as asset. 
 
Experience: 
 

• Experience in caring for, managing and/or building museum, research, library or other similar 
collections  

• Experience working with a high volume of digital data and/or images 
• Experience in secure handling of fragile, valuable objects, and/or dangerous goods 
• Experience living and/or working with Indigenous communities 
• Experience in providing high quality service within and on behalf of an organization 
• Experience with plants, lichens and/or algae 

 
Interested? APPLY! 
 
The Canadian Museum of Nature is committed to inclusive and barrier-free selection processes and 
work environments. If you are invited to participate in the selection process, we encourage you to 
advise us of any accommodations you may require. This information will be treated as confidential. 
 
The Statement of Qualifications providing greater detail about the skills, knowledge and aptitudes 
needed for this role can be obtained by contacting the Museum at the email address below. 
 
All candidates must submit a cover letter and resume outlining how their experience and training meet 
the requirements listed above.  
 
We look forward to learning more about you during the selection process. In your cover letter, please 
indicate if you are an Indigenous applicant, and outline some of the perspectives and knowledge that 
you would bring to the Museum and that motivates your interest in this role.  
 
To help us improve our recruitment practices within Indigenous communities, you are also invited to 
indicate how you learned about this opportunity. 
 
Send a cover letter and your resume by email to: competition@nature.ca  
with competition number 2090-CMN-23-OC-002, in the subject line. 
 
Please note that only those applicants who are invited to participate further in the selection process will 
receive a response.   

To honour the Principles of Truth and Reconciliation* the following may be assessed prior to 
appointment: 

• Knowledge of Indigenous cultures and relationships with the land, cultural heritage, or natural 
laws obtained through lived experience and being part of an Indigenous community, connecting 
with Elders, knowledge holders and community members.  

• Knowledge of Indigenous ways of knowing, governance systems and understanding of 
traditional and contemporary cultural practices.  

 Apply Now! 
CLOSING DATE: 
March 27, 2023 

*https://publications.gc.ca/site/archivee-
archived.html?url=https://publications.gc.ca/collectio
ns/collection_2015/trc/IR4-6-2015-eng.pdf  
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Nous embauchons! 
 
Technicien.ne Autochtone des collections de botanique  
Recherche et Collections 
 
ME-04 - 58 139 $ à 70 664 $ par année 
Poste permanent à temps plein (37,5 heures par semaine) 
Campus du patrimoine naturel (CPN) - Gatineau, QC 
 
Votre place au Musée 
 
Nous valorisons la diversité et croyons que nous bénéficions de travailler dans un endroit où tout le 
monde se sent inclus et où les qualités uniques et les forces inhérentes à une main-d’œuvre diversifiée 
sont combinées. Vous avez une place au Musée! 
 
Ce poste est désigné pour une personne Autochtone, et nous acceptons les candidatures 
d’Autochtones qui peuvent également s’identifier comme membres d’un ou plusieurs autres groupes en 
quête d’équité (p. ex., minorités visibles, ayant un handicap, 2SLGBTQIA+, minorités religieuses ou 
culturelles). 
 
À ce stade, en désirant accroire soigneusement et respectueusement l’influence des Autochtones sur 
le Musée canadien de la nature et au sein de celui-ci, nous avons établi un partenariat avec une 
organisation Autochtone pour ce processus de recrutement. Nous collaborons à toutes les étapes  
– de l’élaboration de la description de poste, à l’affichage du poste ainsi que par les entrevues et la 
sélection – pour veiller à ce que le point de vue des candidat.es Autochtones soit reconnu et entendu. 
 
Nous travaillerons également en étroite collaboration avec le/la candidat.e choisi.e pour déterminer le 
soutien que le Musée apportera pour assurer que notre nouveau membre d’équipe soit inclus dans 
l’équipe des collections et dans notre communauté muséale élargie, et qu’il/elle puisse maintenir des 
liens avec les Autochtones et leurs communautés dans le cadre de leur expérience de travail. 
 
Pour plus d’informations concernant cette opportunité, contactez : Jennifer Doubt (jdoubt@nature.ca) 

 
À propos du poste 
 
Comme collection publique en croissance, avec plus d’un million de spécimens de plantes, lichens et 
algues, recueillis entre 1766 et aujourd’hui, l’Herbier national du Canada conserve une partie 
importante des spécimens, ou des preuves physiques, à travers laquelle l’histoire naturelle changeante 
du Canada est documentée et dont de nombreuses histoires restent à raconter, y compris des histoires 
du point de vue Autochtone. 
 
Fonctions 
 
Dans cette « bibliothèque botanique », le/la technicien.ne Autochtone des collections de botanique 
travaille au centre d’une communauté diversifiée de personnel de collections et de recherche, 
d’étudiants, de stagiaires, d’associés de recherche, de bénévoles et d’invités, à bâtir, préserver et 
partager la collection de la manière la plus productive et inclusive possible. 
 
Menant de front un ensemble dynamique de projets parallèles, allant des réparations minutieuses 
d’objets fragiles, à la préparation de spécimens, en passant par offrir aux jeunes visiteurs des 
initiations mémorables à la botanique, le/la technicien.ne Autochtone des collections de botanique 
maintient d'excellentes normes d'organisation, de conservation et de documentation, en plus de 
répondre à l'évolution des besoins et des priorités. Il ou elle interagit confortablement avec le public et 
avec les utilisateurs de l’herbier qui représentent le secteur public, le gouvernement et les 
établissements d’enseignement, et travaille à la fois de façon indépendante et en équipe.  
 
 
 
 



 

 
Le/la technicien.ne Autochtone des collections de botanique est un(e) professionnel(le) du Musée au 
sein d’une équipe qui favorise une éducation et une recherche diversifiée. Il/elle apporte une 
perspective Autochtone concernant les plantes et/ou les lichens et/ou les algues - et la nature -, à 
toutes les activités qui développent, préservent et mobilisent l’Herbier national du Canada au Musée 
canadien de la nature. 
 
A 
Critères d’admissibilité : 
 
Ce poste est ouvert aux personnes qui se déclarent Autochtones (Premières Nations, Métis ou Inuits) 
avec une expérience de vie et/ou un lien avec l’apprentissage communautaire Autochtone et qui 
répondent aux qualifications ci-dessous.  
Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. 
 
Études: 
 
Diplôme d’études postsecondaires ou l’équivalent en biologie, muséologie ou un domaine connexe OU 
une combinaison équivalente d’études, de formation et d’expérience. 
 
 
Exigences linguistiques : 
 
Anglais ou français essentiel. Le bilinguisme (anglais, français ou une langue autochtone) est un atout. 
 
 
Expérience : 
 

• Expérience de l’entretien, de la gestion et/ou de la construction de collections muséales, de 
recherche, de bibliothèque ou autres collections similaires.  

• Expérience de travail avec un volume élevé de données numériques et/ou d’images. 
• Expérience dans la manipulation sécuritaire des matières dangereuses et/ou des objets fragiles 

et précieux. 
• Expérience de la vie et/ou de travail avec des communautés Autochtones. 
• Expérience dans la prestation de services de haute qualité au sein et au nom d’une 

organisation. 
• Expérience avec les plantes, les lichens et/ou les algues. 

 
 

Ça vous intéresse ? POSTULEZ ! 
 
Le Musée canadien de la nature s’est engagé à instaurer des processus de sélection et des milieux de 
travail inclusifs et sans obstacle. Si vous êtes invité à participer au processus de sélection, nous vous 
encourageons à nous faire part des accommodements dont vous pourriez avoir besoin. Ces 
informations seront traitées comme confidentielles. 
 
L’énoncé de qualités, donnant plus de détails sur les compétences, les connaissances et les aptitudes 
nécessaires pour ce rôle, peut être obtenu en communiquant avec le Musée à l’adresse courriel ci-
dessous. 
 
Tout.e.s les candidat(e)s doivent présenter une lettre de présentation et un curriculum vitae décrivant 
comment leur expérience et leur formation répondent aux exigences énumérées ci-dessus.  
 
Nous avons hâte d’en apprendre davantage sur vous au cours du processus de sélection. Veuillez 
indiquer dans votre lettre de motivation si vous êtes un(e) candidat(e) Autochtone, et décrivez 
quelques-uns des points de vue et des connaissances que vous apporteriez au Musée et qui motivent 
votre intérêt envers ce rôle.  
 
Pour nous aider à améliorer nos pratiques de recrutement au sein des communautés autochtones, 
nous vous invitons également à indiquer comment vous avez eu connaissance de cette opportunité. 
 
Faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à : 
competition@nature.ca avec le numéro de concours 2090-CMN-23-OC-002, en objet. 
 
Notez que seuls les candidat(e)s qui sont invités à participer aux prochaines étapes du processus de 
sélection recevront une réponse.  
 



 

 

Pour honorer les principes de la vérité et de la réconciliation*, les critères suivants peuvent être 
évalués avant la nomination : 

• Connaissance des cultures autochtones et des relations avec la terre, le patrimoine culturel ou 
les lois naturelles acquises par l’expérience vécue et en faisant partie d’une communauté 
autochtone, en établissant des liens avec les aînés, les détenteurs de connaissances et les 
membres de la communauté.  

• Connaissance des modes de connaissance 
Autochtones, des systèmes de gouvernance et de la 
compréhension des pratiques culturelles traditionnelles 
et contemporaines. 
 
*https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-
6-2015-eng.pdf 

Postulez maintenant ! 
DATE LIMITE: 
27 mars, 2023 

https://publications.gc.ca/collections/collection_2015/trc/IR4-6-2015-eng.pdf
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