
 
	
	
	

	
	
	
	
	

Offre	d’emploi	:	assistant.e.s	de	recherche	pour	un	suivi	écosystémique	en	
Arctique	(English-version	follows)	

	

Dans	 le	cadre	d’un	projet	de	 recherche	écosystémique	à	 Igloolik	et	Cambridge	Bay	 (Nunavut),	 l’équipe	de	 la	
Chaire	de	recherche	K.-C.-Irving	en	sciences	de	l’environnement	et	développement	durable	est	à	la	recherche	
d’assistant.e.s	 intéressé.e.s	à	réaliser	des	travaux	de	terrain.	Ce	projet	vise	 le	suivi	des	populations	d’oiseaux	
nicheurs	et	de	lemmings	ainsi	que	des	communautés	végétales	dans	cette	région	du	Haut	Arctique	canadien.	
En	 parallèle	 de	 ce	 suivi	 écosystémique,	 nous	 nous	 attardons	 également	 à	 la	 problématique	 de	 déclin	 des	
populations	de	limicoles	en	Arctique.	Pour	mieux	comprendre	les	mécanismes	expliquant	le	déclin	de	certaines	
espèces	de	limicoles,	nous	étudions	leurs	patrons	de	migration	et	leur	démographie	en	collaboration	avec	des	
chercheur.e.s	 travaillant	à	une	échelle	circumpolaire.	 Les	 travaux	de	 terrain	 se	dérouleront	en	 juin	et	 	 juillet	
2020	et	 le	contrat	pourrait	aussi	 inclure	des	tâches	en	mai	ou	en	août	à	Moncton.	Cet	emploi	d’été	pourrait	
déboucher	 sur	 des	 projets	 de	maîtrise	 pour	 les	 candidat.e.s	 intéressé.e.s.	 Si	 vous	 êtes	 intéressé.e.s	 par	 un	
projet	de	maîtrise,	veuillez	l’indiquer	dans	le	formulaire	d’application	en	ligne	(voir	détails	ci-bas).	

Travaux	de	terrain:		
! Suivi	des	nids	d’oiseaux	
! Capture	de	limicoles	et	de	lemmings	
! Inventaires	de	végétation	
! Gestion	d’échantillons	

	

Supervision	:	Marie-Andrée	Giroux	(Université	de	Moncton)	
	

Compétences	requises	:		
! Esprit	d’équipe	et	d’initiative	
! Bonne	condition	physique	
! Expérience	de	terrain	et	de	camping	(expérience	en	milieu	éloigné	ou	avec	peu	de	commodités	serait	

préférable)	
! Rigueur	scientifique	(prise	de	données	et	gestion	des	échantillons)	
! Bon	dossier	académique	(préférable)	
! Au	moment	de	l’application,	avoir	complété	au	moins	1	semestre	d’un	programme	de	baccalauréat	en	

biologie	(ou	discipline	connexe)		
	

Comment	et	quand	postuler?	
Merci	 de	 postuler	 en	 complétant	 le	 formulaire	 d’application	 en	 ligne	 (https://forms.gle/QoQropp3SSugah1h8)	 	 et	 en	
envoyant	les	documents	décrits	ci-bas	par	courriel	à	Sarah	Jacques	(esj1783@umoncton.ca)	d’ici	le	23	octobre	2019.	Pour	
compléter	 l’application,	 vous	 aurez	 besoin	 des	 coordonnées	 de	 2	 référents.	 Les	 documents	 à	 fournir	 sont	 la	 version	
électronique	 de	 votre	 CV	 (2	 pages	 maximum)	 et	 de	 vos	 relevés	 de	 notes	 universitaires	 (versions	 non-officielles	
acceptées).	 Merci	 d’utiliser	 le	 format	 "Prénom"_"Nom	 de	 famille"_"CV	 ou	 Relevés"	 pour	 nommer	 vos	 fichiers.	 Les	
candidats	pré-sélectionnés	devront	être	disponibles	pour	une	entrevue	entre	le	24	et	le	29	octobre	2019.	

 

https://forms.gle/QoQropp3SSugah1h8
esj1783@umoncton.ca


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



	
	
	
	
	
	
	

Job	offer:	research	assistants	on	an	ecosystem	monitoring	project	in	the	Arctic	
	
The	K.-C.-Irving	Research	Chair	 in	Environmental	Sciences	and	Sustainable	Development	 is	seeking	applicants	
for	 field	 assistant	positions	on	ongoing	ecosystem	monitoring	projects	on	 Igloolik	 Island	and	Cambridge	Bay	
(Nunavut).	 This	 project	 aims	 at	 monitoring	 populations	 of	 nesting	 birds	 and	 lemmings,	 as	 well	 as	 plants	
communities	in	this	High-Arctic	region	of	Canada.	In	parallel	to	this	ecosystem	monitoring,	we	also	investigate	
the	decline	in	shorebird	populations	in	the	Arctic.	To	better	understand	the	mechanisms	underlying	the	decline	
of	 certain	 shorebirds	 species,	we	 study	 their	migratory	patterns	and	 their	demography	 in	 collaboration	with	
researchers	working	at	a	circumpolar	scale.	Fieldwork	in	Igloolik	will	be	conducted	in	June	and	July	2020,	and	
the	 contract	 could	 include	 tasks	 in	 May	 and	 August	 in	 Moncton.	 This	 summer	 job	 could	 lead	 to	 Master’s	
projects	 for	 interested	candidates.	 If	 you	are	 interested	by	a	Master’s	project,	 thanks	 to	 indicate	 that	 in	 the	
application	form.	

Fieldwork	duties:		
- Monitoring	birds	nests	
- Trapping	shorebirds	and	lemmings	
- Conducting	plant	survey	
- Managing	samples	

	
Supervision:	Marie-Andrée	Giroux	(Université	de	Moncton)	
	
Skills	required:		

- Team	spirit	and	sense	of	initiative	
- Good	physical	condition	
- Fieldwork	and	camping	experience	(in	remote	location	or	with	limited	living	accommodations	would	be	

an	asset)	
- Scientific	rigour	(data	collection	and	sample	management)	
- Good	academic	achievements	would	be	an	asset	
- To	have	completed	1	semester	of	an	undergraduate	program	in	biology	(or	similar	field)	
	

When	and	how	to	apply?	
Thank	you	for	applying	by	filling	the	online	application	form	(https://forms.gle/QoQropp3SSugah1h8)	and	by	
sending	 the	 files	described	below	by	email	 to	Sarah	 Jacques	 (esj1783@umoncton.ca)	before	October	23rd,	
2019.	 To	 complete	 the	 application,	 you	will	 need	 the	 contact	 information	 for	 two	 references.	 The	 files	 to	
submit	 are	 the	 electronic	 version	 of	 your	 CV	 (2	 pages	maximum)	 and	 of	 your	 university	 transcripts	 (non-
official	 versions	 are	 accepted).	 Thanks	 to	 use	 the	 following	 format	 for	 naming	 files:	 "First	 Name"_"Last	
Name"_"CV	or	 Transcript".	 Pre-selected	 candidates	 should	be	 available	 for	 an	 interview	between	October	
24th	and	29th,	2019.	

	

	

https://forms.gle/QoQropp3SSugah1h8

