
 
 

 
LE GROUPE DE RECHERCHE SUR LES ENVIRONNEMENTS NORDIQUES 
BORÉAS DE L'UQAR RECHERCHE UN COORDONNATEUR OU UNE 
COORDINATRICE 
 
Le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS s'intéresse à la 
diversité et à la conservation des géoécosystèmes nordiques soumis à une longue saison 
froide qui, s'étendant de la forêt mixte caractéristique de la région de Rimouski aux zones 
polaires du Grand Nord, dominent la géographie québécoise et canadienne. 
 
BORÉAS est voué à l'épanouissement et au rayonnement de la recherche sur les 
environnements nordiques à l'UQAR. Les recherches du Groupe s'inscrivent dans le 
cadre des problématiques générales des changements globaux, du maintien de la 
biodiversité et de l'utilisation durable des ressources naturelles. Ce groupe de recherche 
regroupe une vingtaine de chercheurs et chercheuse, des professionnels et 
professionnelles et plus d'une centaine d'étudiants et étudiantes de l'UQAR qui 
s'intéressent aux environnements nordiques continentaux et qui les parcourent en tout 
sens, de Rimouski au Nunavut et de la Gaspésie à la Norvège.  
 
BORÉAS voit à favoriser, stimuler et supporter l’acquisition et le partage de 
connaissances scientifiques sur la structure et le fonctionnement des environnements 
nordiques et montagnards. Au cours des prochaines années, le groupe BORÉAS mettra 
l’emphase sur le démarrage de la Station d’Étude Montagnarde dans le massif gaspésien. 
Le groupe utilise plusieurs moyens pour stimuler les synergies en recherche, notamment 
en accordant des subventions à des projets en émergence, en offrant un prix annuel de 
découverte scientifique et en offrant plusieurs formations à ses membres sur des sujets 
variés, de la vulgarisation scientifique aux certifications de premiers soins en milieu 
éloigné. 
 
Les chercheurs de BORÉAS à l'UQAR sont à la recherche d'une personne 
dynamique pour coordonner leurs activités de recherche et formation, ce qui 
implique par exemple : 

§ Communication avec les chercheurs et chercheuses 
§ Communication avec les étudiants et étudiantes 
§ Organisation de conférences, d’événements et de formations spécialisées, à 

l’UQAR et à distance 
§ Promotion et diffusion des activités du BORÉAS à l'UQAR et à l’extérieur de 

l’UQAR 
§ Diffusion des offres d’emplois, de stages, de bourses et de subventions 
§ Gestion des budgets du BORÉAS 
§ Gestion de la documentation de BORÉAS, listes de diffusion, factures, etc. 
§ Rédaction du rapport annuel d’activité et des documents relatifs aux réunions 
§ Planification et animation de réunions et ateliers de travail 
§ Animation et gestion des communautés sur les médias sociaux 



§ Gestion, production de contenu pour le site Internet de BORÉAS 
 
La personne retenue possédera les qualifications ou qualités suivantes : 
 
- Un diplôme de deuxième ou de troisième cycle, ou une expérience pertinente, en 

sciences naturelles ou environnementales 
- Dynamisme, sens de l'initiative et autonomie 
- Grand sens de l’organisation et de la planification 
- Excellente aptitude à la rédaction et à la communication, tant à l’écrit qu’à l’oral 
- Capacité à écrire et communiquer en français et en anglais 
- Bonne connaissance du milieu universitaire et de la recherche, en particulier dans les 

milieux nordiques 
- Goût pour l’évènementiel et le graphisme 
- Intérêt pour la gestion des communautés et l’animation sur les médias sociaux 
 
La personne retenue devra préférentiellement se trouver à proximité de Rimouski, afin de 
faciliter les échanges avec les personnels de l’UQAR. 
 
Contrat : 7,5-10 h semaine 
Date de début : 1er janvier 2021 
 
Le poste est d'une durée d’un an renouvelable annuellement. Les personnes intéressées 
sont invitées à soumettre leur curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation faisant 
valoir leurs qualifications. Les dossiers doivent être soumis à l'adresse suivante : 
 
 
Julie Morin-Rivat 
boreas@uqar.ca 
 
Département de biologie, chimie et géographie 
Université du Québec à Rimouski 
300, allée des Ursulines 
Rimouski QC 
G1K 5A1 
 
 
 
 
 
 
 
 


