
Biologiste (BI-02) 

Service canadien de la faune (Environnement et Changement climatique Canada) 

Le Service canadien de la faune est à la recherche d’une personne pour combler un poste de biologiste. 
La personne portera assistance à la coordination du programme sur la situation générale des espèces au 
Canada (www.especessauvages.ca). D’autres besoins pourraient aussi potentiellement être disponibles 
pour d’autres programmes. 

Salaire actuel : 65 662$ par année. 

Durée : jusqu’au 31 décembre 2022, avec possibilité de prolongation de 4 mois au début de 2023 (janvier 
à la fin avril). 

Lieu : Gatineau et télétravail. Nous travaillons présentement une journée par semaine au bureau (les 
mardis). 

Date limite pour appliquer : mardi le 27 septembre 2022. 

Pour appliquer, envoyez votre curriculum vitae à remi.hebert@ec.gc.ca, ainsi qu’un court message qui 
répond à chacune des questions suivantes : 

 Êtes-vous Autochtone ou faites-vous partie d’une minorité visible? Le Service canadien de la faune 
cherche à avoir une meilleure représentation pour les postes de biologistes, donc nous vous 
encourageons à le mentionner. 

 Avez-vous la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente? 

 Êtes-vous bilingue, c’est-à-dire, est-ce que vous pouvez travailler en français et en anglais? 

 Détenez-vous un baccalauréat en biologie (ou d’un domaine connexe) d’une université reconnue? 

 Détenez-vous un diplôme d’études supérieures (maîtrise ou doctorat) en biologie (ou d’un 
domaine connexe) d’une université reconnue? 

 Avez-vous de l’expérience dans un contexte de biodiversité? Cela inclut par exemple le travail 
avec des listes de noms scientifiques d’espèces. Svp décrivez votre expérience en deux ou trois 
phrases. 

Également, si vous avez de l’expérience sur les oiseaux, nous vous encourageons à décrire votre 
expérience en deux ou trois phrases. Cependant, l’expérience sur les oiseaux n’est pas nécessaire pour ce 
poste, mais pourrait être utilisée pour d’autres postes. 

Merci et à bientôt! 

Rémi Hébert, Ph.D. 

Coordonnateur, Situation générale des espèces au Canada 
Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada 
Gouvernement du Canada 
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