
  
 

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2022 – Assistant(e) de terrain 

Description du projet de recherche 
 

L’assistant(e) de terrain qui sera recruté(e) sera amené(e) à travailler sur un projet de recherche portant 

sur le potentiel de création de milieux humides dans les plantations de peuplier hybride. Les résultats 

d’une étude précédente suggèrent que la préparation de terrain utilisée pour planter le peuplier hybride, 

i.e. la création de monticules de terre sur lesquels sont plantés les peupliers et de trous adjacents dans 

lesquels a été prélevée la terre, permettrait de créer des milieux humides qui seraient utilisées par une 

faune associée à de tel milieu (p.ex., canard, bécassine de Wilson, amphibiens). Ce projet vise à 1) 

estimer la prévalence des milieux humides dans les plantations de peuplier hybride de différents âges 

ainsi que dans des peuplements forestiers naturels (érablières) et 2) caractériser ces milieux humides, en 

termes d’hydropériode et de communautés végétales associées. Les communautés d’amphibiens 

utilisant ces milieux humides seront également inventoriées. Ce projet se déroulera dans les forêts 

privées de la compagnie forestière Domtar, en Estrie et Beauce.  

Description des tâches à réaliser 

L’assistant(e) de terrain sera amené(e) à : 

- Faire l’inventaire des milieux humides présents dans les plantations et les peuplements forestiers 

naturels 

- Faire l’inventaire des communautés végétales associées aux milieux humides inventoriés 

- Faire l’inventaire des communautés d’amphibiens associées aux milieux humides inventoriés 

- Estimer l’hydropériode des milieux humides inventoriés 

Qualités recherchées 

- Étudiant(e) ou diplômé(e) en biologie/écologie ou dans un domaine connexe 

- Aimer travailler en équipe 

- Bonne condition physique  

- Bonne résistance aux insectes piqueurs  

- Intérêt et expérience pour le travail en milieu forestier 

- Intérêt pour les milieux humides ainsi que la flore et la faune associées 

 

Lieu de travail : Forêt en Estrie et Beauce  

Durée : Début avril à fin août 2022 

Salaire : Selon la convention collective de l’UQO (variable selon le niveau de scolarité complété) 

 
Pour plus de renseignements concernant ce poste, communiquez avec Angélique Dupuch et Katrine Turgeon aux adresses 

suivantes : angelique.dupuch@uqo.ca et katrine.turgeon@uqo.ca. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur 

curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, ainsi que les coordonnées de deux références aux adresses 

courriels mentionnées ci-dessus, dès que possible. L’évaluation des CVs se poursuivra jusqu’à ce qu’un.e candidat.e soit 

sélectionné.e.  
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