CHERCHEUSE OU CHERCHEUR COLLÉGIAL EN
SCIENCES FORESTIÈRES

OFFRE D’EMPLOI
Le CEDFOB (Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale) est le Centre
collégial de transfert de technologie (CCTT) du Cégep de Baie-Comeau. Il œuvre dans la
recherche appliquée et dans les technologies en forêt boréale. Le CEDFOB se positionne en tant
qu’acteur clé dans le développement de la Côte-Nord et des régions nordiques.
Nous recherchons une personne dynamique et innovante pour se joindre à notre équipe
multidisciplinaire, afin de relever les défis scientifiques et technologiques rencontrés en forêt
boréale.
RESPONSABILITÉ
Sous la supervision du directeur général, le titulaire du poste aura comme responsabilité de
réaliser des travaux de recherches appliqués dans le secteur de la foresterie en forêt boréale.
PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée devrait détenir une formation universitaire en sciences forestières ou
en biologie, ou autres domaines appropriés. Un diplôme de 2ième ou 3ième cycle sont considérés
comme des atouts.
Plus spécifiquement, la personne titulaire de ce poste :










Participe au développement des connaissances dans la gestion durable de la forêt boréale;
Est à l’affût des développements technologiques sources d’opportunités et d’amélioration;
Trouve des solutions innovantes. « Think outside the box ».
Prépare des demandes d’aide financière;
Rédige des rapports techniques et scientifiques;
Communique efficacement (avec les collègues, les étudiants, les clients et les partenaires);
A une bonne capacité de vulgarisation
A une bonne capacité à faire des liens avec les clients et partenaires;
Est rigoureux, méthodique et curieux.

CONDITIONS D’EMPLOI





Échelon salarial se situant entre 44 788$ et 81 073$ (selon la formation et l’expérience);
Programme d’avantages sociaux;
Février 2021, ou selon la disponibilité du candidat retenu;
Permanent, 35 heures par semaines.

Avec une population de près de 23 000 personnes, Baie-Comeau est situé en pleine Réserve
mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (www.rmbmu.com), statut décerné par
l’UNESCO depuis 2007. Baie-Comeau, c’est tous les avantages d’un milieu urbain dans un
environnement naturel et exceptionnel. Visitez le site « Trouvezvotreespace.com » pour en
savoir davantage.
Faire parvenir votre CV avant le 4 janvier 2021 : cedfob@cedfob.qc.ca
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au CEDFOB. Seules
les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
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