
 

                   
 
The NSERC Strategic Network ResNet is seeking a full-time network manager whose work and 
responsibilities will be central to the operations, success, and impact of this national-scale, multi-
disciplinary research network. The position is based at Macdonald Campus of McGill University. 
 
Position title and level: Network Manager, MPEX-ADM2 
Start date: January 2023, or as soon as possible 
Salary: $58,470 - $65,000, commensurate with experience, plus benefits 
Hours per week: Full time 
Duration: Fixed term until July 2024, renewable for one or more years afterwards  
Location: McGill Macdonald Campus (Ste-Anne-de-Bellevue) 
Supervisor: Dr. Elena Bennett 
 
This position sits at the heart of managing NSERC ResNet, a large network with the ambitious goal of 
providing knowledge for the management of ecosystem services to enable more resilient resource 
management in Canada’s working landscapes. The network manager will direct ResNet operations on a 
day-to-day basis, ensuring smooth communication across the network to enhance the experience of PIs, 
trainees, and partners and thus improve outcomes of the network. The network manager will report to, and 
work very closely with, the ResNet scientific director. 
 
RESPONSIBILITIES 

	
• Managing	administrative	and	financial	tasks	and	workflows	including	budgeting;	liaising	with	

financial	and	administrative	units	at	McGill	University	and	other	institutions;	tracking	key	network	
metrics	such	as	number	of	research	trainees,	publications,	and	knowledge	mobilization	events.	
Management	and	accounting	for	the	ResNet	budget	is	of	utmost	importance	at	this	stage	of	the	
project.		

• Overseeing	day-to-day	management	of	NSERC	ResNet	including	liaising	with	researchers	at	other	
universities,	network	partners,	and	theme	and	landscape	leads	as	well	as	students;	ensuring	that	
tasks	are	completed	correctly,	on	time,	within	budget,	and	in	compliance	with	relevant	ethics	and	
spending	policies;	organizing	specific	training	programs;	and	providing	administrative	assistance	
to	the	scientific	director.		

• Overseeing	communications	and	knowledge	mobilization	and	supporting	content	management	
for	the	network	website.	

• Preparing	and	organizing	online	and	in	person	meetings,	including	online	monthly	meetings	of	
the	network	members,	governance	meetings	(Science	Advisory	Committee,	Advisory	Board),	and	
annual	general	meetings	(AGM),	including	both	logistics	and	substantive	aspects	of	the	meetings.		

• Procuring,	editing,	and	compiling	up-to-date	financial	and	project	data	in	a	timely	manner	and	in	
accordance	with	relevant	reporting	requirements	to	report	on	financial	and	administrative	
progress	to	the	ResNet	Scientific	Advisory	Committee	(SAC,	quarterly)	and	the	Board	of	Directors	
(BoD,	semi-annually),	and	providing	the	funding	agency	with	approved	annual	and	final	network	
reports.		

• Supporting	and	coordinating	the	continuity,	evolution,	and	growth	of	the	network	based	on	
recommendations	from	the	Advisory	Board	and	from	within	the	network.		

  



 
PROFILE 
 
We are looking to hire a dedicated and flexible professional who enjoys, and excels at, enabling the success 
of the team they work with, and who thrives in the dynamic environment of multi-disciplinary research 
networks and academic institutions.  

Skills	and	qualifications		
• Demonstrated	facility	with,	and	effective	management	of,	large	scientific	networks,	including	

governance	mechanisms,	administrative	procedures,	and	collaborative	work	environments.		
• Experience	developing	and	delivering	financial	reports	and	managing	budgets	for	large	projects,	

including	reporting	to	funding	agencies	and	the	distribution	of	funding	to	researchers.		
• Effective	and	respectful	communication	with	diverse	audiences	(e.g.,	academics,	administrators,	

Indigenous	partners,	students	and	external	partners);	excellent	written	communication	in	English.	
• Experience	managing	a	support	team	and	supervising	others	
• Exceptional	organization	skills	including	digital	files	and	email		
• University	degree	or	master’s	level	degree	in	social	or	natural	sciences.		

The	successful	candidate	will	have	experience	with:		
• Management	of	large	projects	(3+	years)		
• Administration,	including	financial	reporting,	of	large	projects	(3+	years)		
• Compilation	of	text	from	multiple	authors,	e.g.,	in	reports,	proposals	or	brochures		

	
In	addition,	the	following	experience	is	an	advantage:		

• Experience	designing	scientific	workshops	and	annual	meetings	
• Management	of	projects	in	a	research	or	multi-sectorial	environment		
• Training	or	experience	in	ecology	or	environmental	sciences		
• Familiarity	with	organizational	use	of	social	media		
• Experience	with	managing	client	relationships		
• Proficiency	in	spoken	and	written	French		

	
APPLICATION 

To	apply:	please	send	a	cover	letter	describing	your	background	and	fit	to	the	position,	along	with	a	
resumé	or	CV	and	a	list	of	references	to	resnet.nrs@mcgill.ca.	References	will	be	contacted	for	short-
listed	candidates.	Diversity	in	our	team	is	extremely	important	to	ResNet;	we	recognize	that	a	diverse	
team	has	an	advantage	when	it	comes	to	making	interesting	progress.	We	therefore	encourage	
candidates	to	indicate	voluntarily	information	on	their	application	if	they	are	a	woman	or	non-binary	
gender,	an	Indigenous	person,	a	person	with	disabilities,	or	a	member	of	any	visible	minority	group. 

Application	deadline:	Open	until	filled.	We	will	review	on	a	rolling	basis,	beginning	December	19.		Only	
short-listed	candidates	will	be	notified.	
	
McGill University hires on the basis of merit and is strongly committed to equity and diversity within its community. We 
welcome applications from racialized persons/visible minorities, women, Indigenous persons, persons with disabilities, 
ethnic minorities, and persons of minority sexual orientations and gender identities, as well as from all qualified 
candidates with the skills and knowledge to productively engage with diverse communities. McGill implements an 
employment equity program and encourages members of designated groups to self-identify. Persons with disabilities 
who anticipate needing accommodations for any part of the application process may contact, in confidence, 
accessibilityrequest.hr@mcgill.ca or 514-398-3711. 



 

       
 
 
Le Réseau stratégique du CRSNG ResNet est à la recherche d'un gestionnaire de réseau à 
temps plein dont le travail et les responsabilités seront essentiels au fonctionnement, au succès 
et à l'impact de ce réseau de recherche multidisciplinaire d'envergure nationale. Le poste est 
basé au Campus Macdonald de l'Université McGill. 
 
Titre et niveau du poste : Gestionnaire de réseau, MPEX-ADM2 
Date de début : Janvier 2023, ou dès que possible 
Salaire : 58 470 $ - 65 000 $, selon l'expérience, plus avantages sociaux 
Heures par semaine : Temps plein 
Durée : Durée déterminée jusqu'en juillet 2024, renouvelable pour une ou plusieurs années par 
la suite  
Lieu de travail : Campus Macdonald de McGill (Ste-Anne-de-Bellevue) 
Superviseur : Elena Bennett, PhD 
 
Ce poste est au cœur de la gestion de ResNet du CRSNG, un vaste réseau dont l'objectif 
ambitieux est de fournir des connaissances pour la gestion des services écosystémiques afin de 
permettre une gestion plus résiliente des ressources dans les paysages exploités du Canada. Le 
gestionnaire de réseau dirigera les activités de ResNet au jour le jour, en assurant une 
communication harmonieuse dans l'ensemble du réseau afin d'améliorer l'expérience des 
chercheurs principaux, des stagiaires et des partenaires et, par conséquent, les résultats du 
réseau. Le gestionnaire du réseau relèvera du directeur scientifique de ResNet et travaillera en 
étroite collaboration avec lui. 
 
 
RESPONSIBILITIES 
 
- Gérer les tâches et les flux de travail administratifs et financiers, notamment 
l'établissement du budget ; assurer la liaison avec les unités financières et administratives de 
l'Université McGill et d'autres institutions ; assurer le suivi des principales mesures du réseau, 
telles que le nombre de stagiaires en recherche, les publications et les événements de 
mobilisation des connaissances. La gestion et la comptabilité du budget de ResNet sont de la 
plus haute importance à ce stade du projet.  
 
- Superviser la gestion quotidienne de ResNet du CRSNG, y compris la liaison avec les 
chercheurs d'autres universités, les partenaires du réseau, les responsables de thèmes et de 
paysages ainsi que les étudiants ; s'assurer que les tâches sont effectuées correctement, à 
temps, dans les limites du budget et conformément aux politiques pertinentes en matière 
d'éthique et de dépenses ; organiser des programmes de formation particuliers ; et fournir une 
aide administrative au directeur scientifique.  
 
- Superviser les communications et la mobilisation des connaissances et soutenir la gestion du 
contenu du site Web du réseau. 



 
 
- Préparer et organiser des réunions en ligne et en personne, notamment les réunions 
mensuelles en ligne des membres du réseau, les réunions de gouvernance (comité consultatif 
scientifique, conseil consultatif) et les assemblées générales annuelles (AGA), y compris les 
aspects logistiques et substantiels des réunions.  
 
- Obtenir, éditer et compiler des données financières et de projet à jour, en temps opportun 
et conformément aux exigences pertinentes en matière de rapports, afin de rendre compte des 
progrès financiers et administratifs au comité consultatif scientifique (CCS, trimestriel) et au 
conseil d'administration (CA, semestriel) de ResNet, et fournir à l'organisme de financement les 
rapports annuels et finaux approuvés du réseau.  
 
- Soutenir et coordonner la continuité, l'évolution et la croissance du réseau sur la base des 
recommandations du comité consultatif et des membres du réseau.  
 
PROFIL 
 
Nous recherchons un professionnel dévoué et flexible qui aime et excelle à favoriser le succès de 
l'équipe avec laquelle il travaille, et qui s'épanouit dans l'environnement dynamique des réseaux 
de recherche multidisciplinaires et des institutions universitaires.  
 
Compétences et qualifications  
- Aptitude avérée à gérer efficacement de grands réseaux scientifiques, y compris les 
mécanismes de gouvernance, les procédures administratives et les environnements de travail 
collaboratif.  
- Expérience de l'élaboration et de la présentation de rapports financiers et de la gestion de 
budgets pour de grands projets, y compris la présentation de rapports aux organismes de 
financement et la distribution de fonds aux chercheurs.  
- Communication efficace et respectueuse avec divers publics (p. ex. universitaires, 
administrateurs, partenaires autochtones, étudiants et partenaires externes) ; excellente 
communication écrite en anglais. 
- Expérience de la gestion d'une équipe de soutien et de la supervision d'autres personnes. 
- Compétences exceptionnelles en matière d'organisation, notamment en ce qui concerne les 
fichiers numériques et le courrier électronique  
- Diplôme universitaire ou diplôme de niveau maîtrise en sciences sociales ou naturelles.  
 
Le candidat retenu aura de l'expérience en matière de :  
- La gestion de grands projets (3+ ans)  
- l'administration, y compris les rapports financiers, de grands projets (3 ans et plus)  
- la compilation de textes provenant de plusieurs auteurs, par exemple, dans des rapports, des 
propositions ou des brochures.  
 
En outre, l'expérience suivante constitue un avantage :  
- Expérience de la conception d'ateliers scientifiques et de réunions annuelles 
- Gestion de projets dans un environnement de recherche ou multisectoriel  
- Formation ou expérience en écologie ou en sciences de l'environnement  
- Familiarité avec l'utilisation des médias sociaux par les organisations  
- Expérience de la gestion des relations avec les clients  
- Maîtrise du français parlé et écrit  
 



 
APPLICATION 
 
Pour postuler : veuillez envoyer une lettre de motivation décrivant votre parcours et votre 
adéquation avec le poste, ainsi qu'un curriculum vitae ou un CV et une liste de références à 
resnet.nrs@mcgill.ca. Les références seront contactées pour les candidats présélectionnés. La 
diversité au sein de notre équipe est extrêmement importante pour ResNet ; nous reconnaissons 
qu'une équipe diversifiée a un avantage lorsqu'il s'agit de réaliser des progrès intéressants. Nous 
encourageons donc les candidats à indiquer volontairement sur leur candidature s'ils sont une 
femme ou de sexe non binaire, une personne autochtone, une personne handicapée ou un 
membre de toute minorité visible. 
 
Date limite de candidature : Ouvert jusqu'à ce que le poste soit pourvu. Nous examinerons les 
candidatures sur une base continue, à partir du 19 décembre.  Seuls les candidats 
présélectionnés seront informés. 
 
 
L'Université McGill embauche sur la base du mérite et s'engage fermement à respecter l'équité et 
la diversité au sein de sa communauté. Nous accueillons les candidatures des personnes 
racialisées ou appartenant à une minorité visible, des femmes, des autochtones, des personnes 
handicapées, des minorités ethniques, des personnes ayant une orientation sexuelle ou une 
identité de genre minoritaire, ainsi que de tous les candidats qualifiés ayant les compétences et 
les connaissances nécessaires pour s'engager de manière productive auprès de diverses 
communautés. McGill met en œuvre un programme d'équité en matière d'emploi et encourage 
les membres des groupes désignés à s'auto-identifier. Les personnes handicapées qui prévoient 
avoir besoin de mesures d'adaptation pour toute partie du processus de candidature peuvent 
communiquer, en toute confidentialité, avec accessibilityrequest.hr@mcgill.ca ou 514-398-3711. 
 


