OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
Assistant de terrain pour le suivi du bison des plaines
(Saskatchewan, Canada)

Nous recherchons un étudiant de 1er cycle pour participer à des travaux de recherche portant sur le bison des
plaines (Bison bison bison) au parc national de Prince Albert (Saskatchewan).

Description du projet :
Le travail de terrain se déroule dans l’enceinte et autour du parc national, où évolue en liberté la seule
population de bison des plaines dans son aire de répartition historique au Canada. Le projet vise à mieux
comprendre la répartition spatiale et les variations de taux vitaux de la population afin de développer un
modèle de viabilité. Les travaux de terrain incluent le suivi télémétrique d’individus, l’observation des groupes,
la recherche et la récolte de fèces, et la prise de photographies de bisons.

Conditions de travail :
- Durée : de début mai à fin août (environ 16 semaines). La date de fin en août peut varier selon les besoins de
la personne sélectionnée.
- Travail en milieu éloigné: logement dans une station de recherche (parc national de Prince Albert, SK) bien
équipée (cuisine, douche chaude, etc.) mais avec un accès limité à l’Internet (interdiction d’utiliser Skype,
YouTube, et de télécharger des photos (Facebook), etc., à des fins personnelles).
- Salaire : selon les normes de l’Université Laval.

Qualités requises et prérequis :
La personne choisie devra être autonome, motivée, endurante, et capable de travailler en équipe durant de
longues périodes dans un environnement souvent très humide, isolé et où sévissent les insectes
hématophages. De plus :
- Avoir un permis de conduire valide est nécessaire.
- Avoir une expérience de terrain en milieu forestier est appréciée.
- Être en bonne condition physique (la plupart des déplacements se font à pied ou en vélo) est essentiel.
- Être capable de se communiquer en anglais est un plus.
- Être éligible à une bourse de 1er cycle du CRSNG est un atout très considérable.

Documents à fournir avant le 15 février 2016 :
- CV et relevé de notes.

Merci de transmettre ces documents avec un court courriel expliquant votre motivation à :
Ricardo Simon
Laboratoire d'Écologie Comportementale et de Conservation de la Faune
Centre d'Étude de la Forêt et Département de Biologie
Université Laval
Courriel : ricardo.simon.1@ulaval.ca

