*Veuillez noter que dans le texte français, la forme masculine désigne aussi bien le féminin que le masculin

CONCOURS

COMPETITION

Technicien(ne) en collection, botanique
Recherche et Collections

Collection Technician, Botany
Research and Collections

ME-04 – 58 139 $ à 70 664 $ par année
Poste temporaire à temps plein

ME-04 - $58,139 to $70,664 per year
Temporary Full-Time position

Contrat de 6 mois

Contract for 6 months

Comme collection publique en expansion de plus d’un million
de spécimens de plantes, lichens et algues, l’Herbier national
du Canada conserve une partie importante des preuves
matérielles grâce auxquelles on peut interpréter l’histoire et
l’avenir naturels de notre pays. Dans cette incroyable «
bibliothèque végétale », le technicien ou la technicienne
botanique collabore étroitement avec le conservateur
botanique et une communauté dynamique de chercheurs,
visiteurs, bénévoles et stagiaires pour constituer, préserver et
partager la collection de la façon la plus fructueuse possible.
Menant de front un ensemble dynamique de projets parallèles,
allant des réparations minutieuses d’objets fragiles à la
préparation de spécimens en passant par l’offre aux jeunes
visiteurs d’initiations mémorables à la botanique, le
technicien ou la technicienne botanique maintien des normes
rigoureuses d’organisation, de conservation et de
documentation, en plus de répondre avec souplesse à
l’évolution des besoins et priorités. Il ou elle interagit
confortablement avec le public et avec les clients représentant
les universités, le gouvernement et le secteur public et
travaille indépendamment de même qu’au sein d’équipes très
diverses. Les passionnés et curieux de nature sont tout
particulièrement adaptés à cette rare occasion.

As a growing public collection of over one million preserved
specimens of plants, lichens and algae, the National
Herbarium of Canada safeguards a significant part of the
hard evidence through which our nation’s natural history and
future are understood. Within this incredible “plant library”,
the Botany Technician works closely with the Botany
Curator and a vibrant community of research staff and
associates, visitors, volunteers, and interns, to build,
preserve, and share the collection as productively as
possible. Handling a dynamic array of concurrent projects,
from meticulous repairs of fragile objects to preparing
specimen loans to providing young visitors with memorable
first introductions to botany, the Botany Technician
maintains rigorous standards of organization, conservation,
and documentation, and flexibly responds to changing needs
and priorities. He or she comfortably interacts with the
public and with clients representing academic, government,
and public sectors, and effectively works independently and
in a wide array of teams. Those passionate and curious
about nature are especially well-suited for this rare
opportunity.

LIEU DE TRAVAIL : Campus du patrimoine naturel (CPN)
à Gatineau (secteur Aylmer).

LOCATION OF WORK: Natural Heritage Campus (NHC)
in Gatineau (Aylmer sector).

ADMISSIBILITÉ : Tout individu et employés du Musée
canadien de la nature possédant les qualifications suivantes.

OPEN TO: All individuals and Employees of the

FONCTIONS:

DUTIES:

Canadian Museum of Nature who meet the following
qualifications.

*Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au
Canada.

*Candidates must be legally entitled to work in Canada.

FORMATION :

EDUCATION:

EXIGENCES LINGUISTIQUES :

LANGUAGE REQUIREMENTS:

EXPÉRIENCE :

EXPERIENCE :

Diplôme d’études postsecondaires en biologie, muséologie ou
un domaine apparenté.

Le français ou l’anglais sont essentiels

•

•

Expérience significative dans les activités liées à
l’enrichissement, à l’entretien ou à la gestion des
collections.
Expérience de travail avec des données et des images
de collections.

Completion of a post-secondary degree or diploma in
Biological Sciences, Museum Studies, or a related field.

English or French is essential

•
•
•

Significant experience in activities related to
collection development, care or management
Experience working with collection data and
images
Experience in secure handling of fragile, valuable
objects, and dangerous goods

•
•
•

Expérience dans la manipulation sécuritaire des
matières dangereuses et des objets fragiles et
précieux.
Expérience dans la prestation aux clients internes et
externes d’un service à la clientèle de haute qualité.
Expérience en botanique est un atout

•
•

Experience in providing high quality service to both
external and internal clients
Botanical experience is an asset

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE par
courriel à : competition@nature.ca , avec le numéro de
dotation suivant en objet : CMN-2090-22-OC-060
L’énoncé de qualité peut être obtenu au courrier électronique
ci-dessus.

SEND YOUR APPLICATION by email to:
competition@nature.ca, with the competition number as
subject: CMN-2090-22-OC-060
Statement of qualifications is available by contacting the
above e-mail address.

NOTE : Tous les candidats doivent fournir une lettre de
présentation et un curriculum vitae dans laquelle ils
précisent comment leur expérience et leur formation
satisfont aux exigences de base mentionnées ci-dessus.

NOTE: All candidates must submit a cover letter and
curriculum vitae outlining how their experience and
training meet the basic requirements listed above.

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec
les candidats retenus pour la prochaine étape de la sélection.
Ce concours pourrait permettre l’établissement d’une liste
d’admissibilité de candidats potentiels qui pourra servir à la
dotation de postes similaires.

Please note that only candidates who are selected for the next
stage of the selection process will be contacted. As a result
of this competition, we may establish an eligibility list of
potential candidates that may serve to staff similar positions.

Le Musée canadien de la nature s'est engagé à instaurer
des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs
et exempts d'obstacles. Si l'on communique avec vous au
sujet d'une possibilité d'emploi ou pour des examens,
veuillez faire part à la conseillère des ressources
humaines, en temps opportun, de vos besoins pour
lesquels des mesures d'adaptation doivent être prises pour
vous permettre une évaluation juste et équitable. Les
renseignements reçus au sujet de mesures d'adaptation
seront traités confidentiellement.

The Canadian Museum of Nature is committed to
developing inclusive, barrier-free selection processes and
work environments. If contacted in relation to a job
opportunity or testing, please advise the Human
Resources Advisor in a timely fashion of the
accommodation measures which must be taken to enable
you to be assessed in a fair and equitable manner.
Information received relating to accommodation
measures will be addressed confidentially.

Le Musée appuie l’équité en matière d’emploi.

The Museum supports employment equity.

DATE LIMITE : Le jeudi 24 novembre 2022, 16h00

CLOSING DATE: Thursday November 24, 2022, 4:00
PM

