
	

	

	

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2018 – Assistant(e) de terrain 
 

Description du projet de recherche 

L’objectif principal de ce projet vise à déterminer le potentiel des haies brise-vent et des bandes riveraines 
forestières aménagées pour maintenir la biodiversité animale rencontrées dans les parcelles forestières 
isolées de l’agro-écosystème des Basses-terres du St-Laurent. L’hypothèse principale de ce projet est que 
les haies brise-vent et les bandes riveraines forestières aménagées favorisent le déplacement des individus 
(augmentation de la connectivité fonctionnelle) entre les parcelles forestières isolées. Des inventaires de 
communautés d’oiseaux (par points d’écoute) et de moyens et grands mammifères (à l’aide de pièges 
photographiques) seront réalisés dans les parcelles forestières de différents paysages agricoles de la 
Montérégie contenant peu ou beaucoup de haies brise-vent et des bandes riveraines forestières aménagées. 
Le projet vise à valider empiriquement les modèles de connectivité du paysage et évaluer de quelle 
manière la présence d’éléments linéaires (ex. haies brise-vent et bandes riveraines) dans des paysages 
hétérogènes peut contribuer à maintenir la biodiversité animale dans les parcelles d’habitat. Il permettra de 
mieux orienter les choix d’aménagements des haies et bandes riveraines dans les paysages agricoles afin 
de favoriser la conservation de la biodiversité.  
 
Description des tâches à réaliser 

- Inventaires d’oiseaux par points d’écoute 
- Caractérisation de la végétation forestière  
- Suivi d’un réseau de pièges photographiques 

Qualités recherchées 

- Étudiant(e) au baccalauréat en biologie/écologie ou dans un domaine connexe 
- Très bonne connaissance en identification des chants oiseaux du Québec 
- Aimer travailler en équipe 
- Bonne condition physique 
- Intérêt en conservation de la biodiversité en milieu agricole 

Conditions de travail 

Lieu de travail : Montérégie 
Durée : Début mai à mi-juillet 2018, avec possibilité d’une extension jusqu’à fin août 2018 
Salaire : Selon la convention collective de l’UQO  
 
Pour plus de renseignements concernant ce poste, communiquez avec Matthieu Beaumont à l’adresse 
suivante : beam124@uqo.ca. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation, ainsi que les coordonnées de deux références aux adresses 
suivantes (beam124@uqo.ca, angelique.dupuch@uqo.ca), avant le 2 mars 2018.  


