
 

 

    OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Auxiliaire de recherche 

 

L’Université du Québec à Rimouski, en partenariat avec le Centre de la Science de la Biodiversité du Québec (CSBQ), 

est à la recherche de talent afin de combler un besoin sous octroi de subvention d’auxiliaire de recherche. 

Le Centre est un réseau stratégique de plus de 120 chercheurs financé par le FRQNT. Le CSBQ résulte du 

partenariat de huit institutions académiques, d’une organisation publique et d’un ministère (l’UQAR, l’Université 

Bishop, l’Université de Concordia, l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Montréal, l’Université Laval, 

l’Université de Sherbrooke et l’Université McGill, le Jardin Botanique de Montréal et Agriculture et Agroalimentaire 

Canada). L’objectif principal du CSBQ est de favoriser le développement d’une science intégrée de la biodiversité en 

associant des disciplines comme la taxonomie, l’écoinformatique, l’écologie et l’évolution et les sciences sociales 

(économie, anthropologie, sociologie, science politique) et de contribuer à la formation d’étudiants et de 

chercheurs post doctoraux dont le Québec a besoin. 

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, cette personne effectue des activités caractérisées par 

l’assistance dans la réalisation de leurs projets de recherche. Elle effectue les études et recherches découlant de 

l’orientation donnée au programme de recherche; elle recueille et compile l’information, elle en effectue l’analyse 

et l’interprétation en vue de la publication des résultats. 

 

AFFECTATION ET STATUT 

 Bureau du doyen des affaires départementales affecté(e) au département de biologie, chimie et géographie 

 Statut particulier (sous octroi) à temps complet 

 Période prévue de l’emploi : D’avril 2018 à avril 2019 avec possibilité de renouvellement 

 Horaire de travail : 35 heures par semaine, selon le paragraphe 30.01 b) de la convention collective en 

vigueur 

 

MANDAT 

Cette personne aura comme mandat de : 

 Appuyer le développement et la structuration de nouveaux projets de recherche ;  

 Offrir un appui technique et scientifique ciblé aux chercheurs, à leurs étudiants et/ou aux équipes de 

recherche sur la base d’un programme élaboré avec la direction du Centre et du responsable du géopôle 

de l’UQAR;  

 Préparer des formations de courte durée et des ateliers de travail destinés aux étudiants et aux chercheurs 

membres du CSBQ ;  

 Participer au développement et à la rédaction de propositions de recherche et de rapports en anglais et en 

français. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES TYPES DES AGENTS DE RECHERCHE 

 Effectue des recherches documentaires, des lectures, des rencontres avec des individus ou des 
organismes, des enquêtes dans la population et toute autre recherche ou cueillette d’information, 
observation, relevé, afin de dégager, en collaboration avec la personne responsable du projet, certaines 
conclusions concernant un ou plusieurs aspects des sujets étudiés. 

 Expérimente sur le terrain ou en laboratoire le comportement d’un ou de plusieurs éléments soumis à 
diverses conditions ou encore à une condition spécifique. Elle consulte les références bibliographiques 
concernant les champs d’applications correspondants. Elle informe la personne responsable du projet des 
résultats de ses observations et collabore avec elle à l’analyse desdits résultats. 



 

 

 Participe à la conception et utilise des instruments de recherche permettant la cueillette, la compilation ou 
l’analyse de l’information et procède à leur application. 

 Collabore avec la personne responsable du projet à l’analyse des résultats et à l’identification des 
conclusions. Elle collabore à la rédaction des textes destinés à la publication. Elle dresse les index, 
glossaires et bibliographies. 

 Peut diriger du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail, en vérifier 
l’exécution et, à la demande de la personne notatrice, donner son avis lors de la notation. 

 Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur lorsque requis. 

 La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une 
liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par une personne 
salariée occupant ce poste. Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir 
d’effet sur la classe. 

 

EXIGENCES RELIÉES AU POSTE 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée, notamment en biologie ou sciences environnementales. 

 Cinq années d’expérience pertinente. 

 

Atouts 

 Doctorat en biologie, sciences environnementales ou dans un domaine connexe. 

 Expertise dans les domaines suivants : 

o Bio-informatique et/ou bio-statistique; 
o Programmation (R); 
o Coordination et autonomie; 

 Bilingue : anglais/français; 

 Être flexible tant dans les horaires et dans les lieux de travail : les auxiliaires de recherche du CSBQ 

peuvent être amenés à travailler avec les membres dans les sites des différents partenaires du milieu 

académique et des institutions publiques; 

 Travaux de recherche multi-échelle et multi-taxonomique. 

 Design expérimental (p.ex. génétique/génomique/écologie/physiologie/comportement / etc.). 

 Utilisation des outils moléculaires et modélisation. 

 GIS et gestion de bases de données. 

 

AVANTAGES À TRAVAILLER À L’UQAR ET INTÉRÊTS DU POSTE 

 Environnement de travail paisible et stimulant. 

 Multiples activités de plein air et nature à proximité. 

 Horaire d’été (congés les vendredis après-midi). 

 Activités de perfectionnement et de formation. 

 Programme complet et très concurrentiel d’avantages sociaux. 

 Sur le campus :  

o Service des activités physiques et sportives (SAPS); 

o Centre de la petite enfance (garderie); 

o Plusieurs espaces verts; 

o Terminus du transport en commun; 

o Guichet automatique; 

o Coop étudiante; 

o Cafétéria, café et bar. 

 Futur complexe glaces et piscines à venir pour l’hiver 2019 sur un terrain adjacent à celui du campus 

(https://goo.gl/vG1p3D). 

 Au sein de la métropole régionale qu’est Rimouski en raison de ses nombreux services offerts 

(https://goo.gl/68Rsq1). 

https://goo.gl/vG1p3D
https://goo.gl/68Rsq1


 

 

 

 

TRAITEMENT SALARIAL 

Dans une échelle de salaire se situant entre 27,07 $ et 46,67 $ l’heure selon les qualifications et l’expérience. 

 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 

motivation avant le 15 mars 2018 à 16 h 30 à l’adresse courriel suivante : recrut-p_srh@uqar.ca. 

Toutes les personnes qualifiées sont invitées à poser leur candidature, mais la priorité sera donnée aux Canadiens 

et aux résidents permanents. Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les 

personnes handicapées, les membres de minorités visibles et de minorités ethniques et les autochtones. 

Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.  

mailto:recrut-p_srh@uqar.ca

