
           EMPLOI D’ÉTÉ 
Préservation des forêts dans l’ouest 
de la région métropolitaine de 
Montréal 
 
Dans le cadre d’une initiative régionale 
visant à créer les corridors bleus et verts 
dans la grande région de Montréal, nous 
cherchons quatre personnes motivées 
pour effectuer des inventaires botaniques 
afin d’identifier les milieux naturels avec 
une haute valeur de conservation dans la 
MRC Vaudreuil-Soulanges. Nous allons 
étudier les milieux humides et boisés 
avec pour objectif d’établir leurs valeurs 
écologiques ainsi que leurs potentiels en 
tant qu’aires protégées sous le Plan 
métropolitain d’aménagement et de 
développement. 

 
PROFILS RECHERCHÉS: Deux écologistes professionnels et deux assistants de recherche qui 
travailleront au sein d’une équipe multidisciplinaire pour réaliser des relevés botaniques sur le 
terrain et ensuite classer les échantillons prélevés dans un herbier. 
 
COMPÉTENCES REQUISES 

• Pour les écologistes professionnels: détenir un baccalauréat ou une maitrise en botanique, 
biologie, sciences environnementales ou dans une discipline connexe 

• Pour les assistants de recherche : détenir ou être en voie d’obtenir un baccalauréat en 
botanique, biologie, sciences environnementales ou dans une discipline connexe. Dans 
l’idéal, vous êtes admissible à une bourse de recherche de 1er cycle du CRSNG. 

• Avoir une bonne connaissance de la flore régionale, y compris des fougères et des plantes 
florissantes 

• Avoir de l’expérience avec les inventaires botaniques et l’identification des types d’habitats 
étant donné les variations du couvert végétal  

• Être disponible pour travailler avec des heures flexibles en fonction des variations des 
conditions météorologiques et des exigences saisonnières du projet 

• Être à l’aise avec le fait de travailler dans une équipe, même dans les conditions difficiles sur le 
terrain, ainsi que de présenter le projet aux propriétaires et au public 

• Anglais et français professionnel  
 
L’emploi sera à temps plein pendant l’été 2015 au sein de l’herbier de l’université McGill sur le 
campus Macdonald et dans la MRC Vaudreuil-Soulanges (cf. carte). Des salaires compétitifs sont 
offerts en fonction de l’expérience; tous les coûts reliés au travail sur le terrain seront remboursés, 
lesquels pourraient inclure les dépenses de logement. Chaque équipe d’échantillonnage sera dirigée 
par un écologiste professionnel. Concernant les assistantes de recherche, le travail d’été pourrait 
former la base d’un projet indépendant pour l’année scolaire 2015-2016 sous la supervision du 
Professeur Martin Lechowicz, titulaire de la Chaire Liber Ero en biologie de la conservation. 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT: Veuillez envoyer votre CV, votre dossier scolaire et une lettre de 
motivation à Kyle Martins (kyle.martins@mcgill.ca), coordonnateur de projet Liber Ero. L’examen des 
candidatures et les entrevues se dérouleront à la fin de janvier 2015.	  

English follows 



 
SUMMER JOB OPPORTUNITY 
Forest conservation at the western edge 
of greater Montreal 
 
As part of a regional project on the 
development of blue and green corridor 
networks in and around greater Montreal, we 
are seeking four highly motivated individuals 
to help with botanical surveys to identify 
areas of conservation importance in the MRC 
Vaudreuil-Soulanges. We will survey wetland 
and forested habitats to establish their 
ecological value and potential designation as 
protected areas under the Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement. 
 

 
POSITION: Two professional ecologists and two research assistant to join a multi-disciplinary 
team conducting field surveys of botanical diversity and sample processing at a herbarium. 
 
JOB REQUIREMENTS:  

• For the professional ecologists: hold a Bachelor’s	  or	  Master’s	  degree	  in	  biology,	  botany,	  ecology,	  
environmental	  sciences	  or	  related	  discipline	  

• For the research assistants: be working toward, or having just completed, a B.Sc. in botany, 
biology, environmental sciences or a related discipline. Ideally, be eligible and competitive for 
an NSERC Undergraduate Summer Research Award. 

• Have some formal training in vascular plant systematics, including ferns and flowering plants 
• Have some experience in field botany, including recognition of major types of habitat based 

on changes in vegetation cover in the field 
• Be willing to work flexible hours as the vagaries of weather and seasonally changing project 

requirements may dictate  
• Be well-suited to working in a team under difficult field conditions and to effectively 

representing the project to landowners and members of the public 
• Have reasonable fluency in both spoken French and English 

 
The position will be full-time through the summer, based out of the McGill University Herbarium on 
the Macdonald campus with fieldwork in the MRC Vaudreuil-Soulanges (cf. map). Competitive salary 
commensurate with experience; costs of fieldwork will be covered, potentially including summer 
lodging. Each survey team will be lead by one of the professional ecologists with experience in 
botanical survey work.  For the research assistants, the summer work can be the basis for an 
independent study project or Honors Thesis during the 2015-2016 academic year under the 
supervision of Professor Martin Lechowicz, Liber Ero Chair in Conservation Biology, McGill University. 
 
APPLICATION AND FURTHER INFORMATION: contact Kyle Martins, Liber Ero project coordinator, 
(kyle.martins@mcgill.ca) with a CV, information on your academic record, and a brief statement of 
interest. We will screen and interview applications in late January 2015. 
	  

 


