
| Faire carrière à l’UdeM 

 

Coordonnateur des  collections 

Coordonnatrice des collections 

Institut de recherche en biologie végétale 

Faculté des arts et sciences - Département de sciences biologiques  

L’Institut de recherche en biologie végétale et le Centre sur la biodiversité sont situés sur le site 
du Jardin botanique de Montréal, l’un des plus grands jardins botaniques au monde. Issu d’un 
partenariat unique entre l’Université de Montréal et la Ville de Montréal, l’IRBV est reconnu en 
tant que centre d’excellence dont la mission est la recherche et l’enseignement en biologie 
végétale. S’ajoute à cette fructueuse relation, le Centre sur la biodiversité qui vise également les 
plus hauts standards en recherche et en formation, ainsi que la sensibilisation du grand public 
aux enjeux majeurs liés à la biodiversité. 

Description du mandat 

Vous aurez la responsabilité de la gestion physique quotidienne de la Collection entomologique 
Ouellet-Robert située au Centre sur la biodiversité de l'UdeM, afin d'en assurer la pérennité 
dans les meilleures conditions muséologiques et la responsabilité de la gestion des collections 
zoologiques de recherche et d’enseignement au Pavillon Marie-Victorin. 

Principaux défis 

 Superviser les opérations de réception, de préparation et de classement des spécimens 
dans la collection. Recevoir et préparer les prêts et échanges, et assurer leur expédition 
au Canada et à l'étranger. 

 Être responsable de l’achat, de l’inventaire et de l'entretien des équipements techniques 
et du matériel de travail de la Collection. 

 Superviser le travail des bénévoles, employés, stagiaires et étudiants (1er, 2e et 3e 
cycles) embauchés à la Collection. 

 Assister à la préparation des cours d’entomologie et de biodiversité, participer aux 
travaux pratiques et aux stages de terrain et contribuer à la formation des étudiants des 
différents cycles dans le cadre de cours ou d’activités de recherche. 

 En collaboration avec le responsable de la base de données du Centre, assumer et 
superviser l'informatisation des données de la Collection, développer les méthodes, 
protocoles et politiques d’informatisation. 

 Répondre aux demandes d'information du public concernant l'identification des insectes 
ou autres aspects liés à la Collection; participer à la vulgarisation des activités de la 
Collection. 

 Participer à des projets de recherche et d'échantillonnage de nouveaux spécimens, 
sous octroi ou autonome, utilisant les ressources de la Collection et publier les résultats 
dans des revues appropriées.  Faire des contrats d'expertise en lien avec la Collection, 
après entente avec le conservateur de la Collection. 

Profil recherché 

 Baccalauréat en sciences biologiques ou l’équivalent. La maîtrise en biologie avec 
formation spécialisée en entomologie est un atout. 

 Minimum d’un an d’expérience dans une collection entomologique. 

 Connaissances approfondies en systématique entomologique. 

 Connaissance de logiciels de gestion de bases de données. 

 Connaissance des méthodes d’informatisation de spécimens. 

 Connaissance des lois concernant les espèces, incluant celles ayant trait à l'importation 
de matériel animal et celles sur les espèces menacées. 

 Connaissance de l'anglais parlé et écrit.  

 Connaissance des normes de sécurité et des normes relatives aux matières 
dangereuses. 

 Être à l’aise pour communiquer en public et faire preuve d’autonomie.  

Notre offre 

 Perspective de carrière diversifiée et intéressante. 

 Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite. 

 Politique avantageuse de vacances annuelles. 

 Accès facile en transport collectif. 
 



 

Informations sur l’emploi 

  

N
o
 de référence H 15-02-04 

  

Période d’affichage Du 6 au 19 février 2015 inclusivement 

  

Échelle salariale de 46 449 $ à 66 356 $ 

  

Statut Régulier - Temps complet 

  

Comment postuler 

Toute personne qui désire déposer sa candidature doit faire parvenir par courriel, dans un 
document unique, son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation. Un accusé de 
réception automatique sera transmis suite à la réception de votre courriel. 

Par courriel   carrieres@umontreal.ca (ou cliquer sur le lien pour le suivre) 

Objet du message   Nom – Prénom HX150204 – Coord des collections – IRBV 

Date limite d’envoi 19 février 201, 17h 

 
Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré 

L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique 

Montréal, le premier pôle d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants 

et de professeurs, ainsi que son volume de recherche.  

Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de 

travail et un milieu de vie exceptionnels.  

L’Université de Montréal prône l’inclusion et l’équité en emploi. Nous invitons les femmes, les 

membres des minorités visibles et ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. 
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