
 

   

 

 

Assistant(e) de terrain – Été 2023 

Survie de la rainette faux-grillon en milieu naturel et en milieu restauré 
 
Ce poste d’assistant(e) de recherche est disponible dans le cadre d’un projet de recherche en écologie animale. La 
personne sélectionnée accompagnera une étudiante à la maîtrise, lors de la collecte de données. Les activités effectuées 
peuvent offrir à un(e) étudiant(e) de premier cycle l’opportunité de réaliser un projet d’initiation à la recherche.  

Objectif du projet : 

Au Québec, la rainette faux-grillon boréale (Pseudacris maculata) est un des emblèmes de la protection des espèces en 
péril. Le projet de recherche a pour but d’évaluer la survie de cette rainette en situation de réintroduction en milieu 
aménagée.  
 
Activités de terrain :  

Le travail de terrain se déroulera en Montérégie, du 1er avril au 30 juillet 2023. Durant le mois d’avril et mai, l’assistant 
participera à des suivis de populations et au marquage d’individus. L’horaire est variable, avec du travail en avant-midi, en 
soirée ou la nuit pour capturer des rainettes. Les mois de juin et de juillet sont consacrés à l’élevage de rainette et à leur 
introduction dans les étangs aménagés.  

Les conditions salariales sont celles en vigueur à l'Université Laval pour les étudiants de premier cycle. Le contrat est de 
35 heures/semaines, sur une durée de 17 semaines. Les frais de déplacement et d'hébergement sont assumés par le 
projet.  

Exigences : 

- Connaissance en herpétologie et capacité d’identification des espèces d’amphibiens du Québec ; 

 - Esprit d’équipe, autonomie, rigueur, polyvalence et motivation ; 

 - Bonne condition physique; 

 -Expérience de terrain est un atout. 

 

Les personnes intéressées sont priées de fournir par courriel :  

- Une lettre de présentation et un curriculum vitae ;  

 - Une copie du relevé de notes le plus récent (non-officiel accepté) 

Personne-ressource : Jeanne Dudemaine, étudiante à la maîtrise.  

Courriel : jeanne.dudemaine.1@ulaval.ca  

Date limite : 31 janvier 2022 


