
The Office of the Chief Ecosystem Scientist of Parks Canada is seeking students interested in working on 

climate change related projects over the summer of 2016. The main tasks are to prepare backgrounders 

and factsheets about climate change impacts, mitigation and adaptation strategies for biodiversity 

conservation in national parks and national marine conservation areas. We need highly motivated, well-

organized, students currently enrolled in university programs in environmental sciences or policies, 

ecology, or geography, with strong writing skills, some knowledge of the climate change literature and 

concepts on adaptation for natural systems, and with a strong interest in how to apply science to the 

management of protected areas.  

Start date: May 16th 

Period of employment: 13 weeks (to August 12th) 

Salary: $12.72 – $17.92 per hour, depending on degree and experience 

Location: Parks Canada's national office, Gatineau, Québec.  

Contact: patrick.nantel@pc.gc.ca 

Apply on-line @ http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-eng.php 

 

 

Le Bureau du Scientifique en chef des écosystèmes de Parcs Canada cherche à embaucher des étudiants 

intéressés à travailler sur différents projets reliés aux changements climatiques, durant l’été 2016. Les 

tâches principales sont de préparer des feuillets d’information et documents de référence sur les 

impacts des changements climatiques, les stratégies d’atténuation et d’adaptation pour la biodiversité 

dans les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation. Nous cherchons des étudiants 

très motivés, bien organisés, actuellement inscrits dans un programme universitaire en sciences ou 

politiques environnementales, écologie, ou géographie, ayant une forte aptitude  pour la rédaction, une 

connaissance de la littérature scientifique sur les changements climatiques et les concepts d’adaptation 

des systèmes naturels, et un intérêt marqué pour l’application des connaissances scientifiques à la 

gestion des aires protégées. 

Date de commencement: 16 mai  

Période d’embauche: 13 semaines (jusqu’au 12 août) 

Salaire: $12.72 – $17.92 de l’heure, selon le diplôme et l’expérience 

Location: Bureau national de Parcs Canada, Gatineau, Québec.  

Contact: patrick.nantel@pc.gc.ca 

Applications en ligne @ http://jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-fra.php 
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