
Professionnel(le) de recherche en foresterie urbaine 

La Chaire de recherche sur la forêt urbaine et son milieu cherche un professionnel ou 

une professionnelle de recherche pour contribuer aux projets de recherche futurs et en 

développement. Le poste est en étroite collaboration avec la Ville de Québec et le 

comité scientifique de la Chaire. Les objectifs principaux de la Chaire sont de 

développer des connaissances et de concevoir de nouvelles méthodes et de nouveaux 

outils de conservation et d’intégration de l’arbre et de toutes ses composantes 

(couronne, tronc, racines et sol) en milieu urbain. Nous cherchons un(e) candidat(e) 

enthousiaste qui trouvera sa place dans une position de coordination, communication, et 

aussi intéress(é)e à développer ses propres projets de recherche en collaboration avec 

la Chaire. Voici quelques atouts : 

- Expérience et intérêt en rédaction scientifique 

- Bonne connaissance de dispositifs expérimentaux et analyses statistiques 

- Connaissance des techniques d’inventaire forestier 

- Bonne capacité à gérer un flot d’équipement scientifique 

- Expérience de gestion de personnel 

- Expérience en arboriculture un atout mais pas obligatoire 

 

Le salaire est selon l’échelle salariale des professionnel(le)s de recherche à l’Université 

Laval. La position est 5 jours par semaine (35 heures), selon un contrat annuel 

renouvelable. Une période de trois mois de probation est prévue à la convention 

collective. Un baccalauréat en foresterie, biologie, agriculture, environnement, 

horticulture ou autre domaine connexe est souhaité, et également une maîtrise dans un 

domaine pertinent aux travaux de la Chaire. Toute expérience suite au baccalauréat 

dans une position similaire, en particulier en foresterie urbaine, est considérée un atout. 

L’entrée en fonction est prévue à l’été 2021. Prière d’envoyer un CV et une lettre de 

motivation à Alison Munson alison.munson@sbf.ulaval.ca et Jean-Claude Ruel Jean-

Claude.Ruel@sbf.ulaval.ca  pour le 18 avril. Vous pouvez également nous envoyer des 

questions ou nous contacter pour un échange par zoom ou téléphone.  
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