
 

Faire carrière 
dans un milieu 
d’exception 
L’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est une 
université francophone humaine, créative 
et audacieuse démontrant depuis près de 
40 ans un incroyable dynamisme en 
enseignement, en recherche et en 
création. En forte croissance, l’UQAT 
représente un milieu de travail de choix 
conjuguant accessibilité, inclusion et 
excellence. 
 

 

 

 

 

 

 
  POUR POSTULER 

Toute candidature sera traitée de 
manière confidentielle.  

Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur lettre de motivation 
accompagnée de leur curriculum vitae 
ainsi que d’une copie de diplôme et, sur 
une base volontaire, du Formulaire 
d’accès à l’égalité en emploi, en spécifiant 
le numéro du concours, avant 12h00, le 
1er mai 2023 à : 
 
Yolande Paré, CRHA 
Conseillère en gestion des 
ressources humaines 
Courriel : ress.humaines@uqat.ca 
 
SUIVEZ-NOUS 
uqat.ca/faire-carriere  / 
facebook.com/RecrutementUQAT 

MANŒUVRE  
CONCOURS 2023-22 

Date : 14/04/2023 
 

Le Groupe de Recherche en Écologie de la MRC-Abitibi (GREMA), faisant partie de 
l’Institut de recherche sur les forêts (IRF), est une équipe de chercheuses et chercheurs 
dynamiques qui offre un cadre pour une recherche internationale ambitieuse sur 
l’écologie boréale interdisciplinaire en intégrant la foresterie, l’écologie terrestre et 
aquatique ainsi que les sciences sociales. L'équipe comprend cinq professeures et 
professeurs et accueille une cinquantaine de personnes étudiantes du Québec et de 
l’international et ce nombre est en expansion. L'environnement de travail est donc 
dynamique et en plein développement. Les recherches menées par le GREMA (IRF) en 
écologie boréale visent à assurer le développement d’une foresterie durable et à adapter 
les pratiques actuelles aux changements climatiques, le tout dans le respect des 
communautés locales et autochtones ainsi qu’avec la volonté de maintenir les services 
écosystémiques à long terme. 
 

  Votre rôle 
Effectuer des travaux d’assistance auprès des personnes étudiantes, des professeures et 
professeurs ainsi que des chercheuses et chercheurs pour la réalisation de travaux de terrain 
et de laboratoire reliés aux activités du GREMA (IRF). 
 
Vos responsabilités 

• S’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien du matériel, des équipements, des 
installations de recherche, les préparer, les manipuler et les transporter; 

• Effectuer divers travaux manuels en lien avec les activités de recherche; 
• Tenir à jour un inventaire et assurer l’approvisionnement du matériel sous sa 

responsabilité; 
• Compiler, saisir et mettre à jour des données sur ordinateur, numériser des documents; 
• Conduire des véhicules motorisés (bateau, camion avec remorque, véhicule tout-terrain); 
• Assister les personnes étudiantes sur le terrain afin d’y prendre des échantillonnages; 
• Procéder à l’implantation des dispositifs expérimentaux (coupe des arbres, inventaire 

forestier, végétation, etc.); 
• Faire la récolte, le traitement et la conservation des échantillons; 
• Effectuer un suivi auprès des chercheuses et chercheurs concernant l’évolution des 

différents projets.  
 

Profil recherché 
• Expérience en lien avec les fonctions et responsabilités du poste; 
• Détenir un permis de conduire valide; 
• Débrouillardise, initiative, et faciliter à communiquer avec des collaborateurs; 
• Connaissance du domaine forestier et aquatique.  

Statut Traitement Lieu de travail Entrée en fonction 

• Contrat de 7 mois 
• 35h / semaine 

Entre 21,61 $ et 
23,99 $/heure selon 

l’expérience 
Amos Mai 2023 

 
  Milieu inclusif  

L’UQAT valorise l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) et, reconnaissant son rôle d’agent de 
changement, veille à garantir un milieu de vie inclusif pour tous et toutes. Ainsi, l’UQAT 
encourage les Autochtones, les femmes, les membres d’une minorité visible ou ethnique ainsi 
que les personnes en situation de handicap à présenter leur candidature, et ce, 
conformément au programme d’accès à l’égalité à l’emploi auquel elle souscrit.  
 
 

 

Milieu humain, dynamique  
et travail collaboratif 
 
Vie active et développement 
professionnel  

  
Flexibilité des horaires 

Congés payés généreux et 
flexibles 

 Assurances collectives et 
régime de retraite 
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