
 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATRICE OU COORDONNATEUR SCIENTIFIQUE ADJOINT.E  

DU CENTRE D’ÉTUDES NORDIQUES 

Le Centre d’études nordiques (CEN) est un regroupement stratégique interuniversitaire 

financé par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT).  Le 

CEN regroupe plus de 300 chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes, stagiaires et 

membres professionnels provenant de diverses disciplines (biologie et microbiologie, 

géographie, géologie, génie, archéologie, aménagement du territoire). Les membres du 

CEN sont distribués dans onze universités et un collège du Québec 

(http://www.cen.ulaval.ca/). 

 

La mission du CEN est de contribuer au développement durable des régions nordiques en 

améliorant notre compréhension de ces environnements et notre capacité de prédiction 

des changements qui les affectent. En partenariat avec les milieux scientifiques, 

gouvernementaux, autochtones et industriels à l’échelle nationale et internationale, le 

CEN génère des connaissances fondamentales et appliquées afin de développer un savoir-

faire adapté aux régions nordiques et de proposer des stratégies d’adaptation aux impacts 

des changements climatiques et environnementaux en milieu froid. Le CEN forme des 

professionnelles et professionnels hautement qualifiés qui sont aptes à faire face aux défis 

que pose le double contexte du réchauffement climatique et du développement socio-

économique accéléré du Nord. Le CEN co-produit des connaissances avec les 

communautés et les organisations nordiques afin de contribuer à l’éducation et au bien-

être socio-culturel ainsi que de répondre à des préoccupations locales. 

Le CEN est à la recherche d’une personne dynamique pour coordonner les activités 

scientifiques avec la direction adjointe du CEN à l’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR) et avec le bureau de gestion principal à l’Université Laval (UL). Joël Bêty 

est directeur-adjoint du CEN à l’UQAR. Le directeur du CEN est Richard Fortier de 

l’Université Laval. 

http://www.cen.ulaval.ca/


Les principales tâches de la coordonnatrice ou du coordonnateur scientifique 

adjoint.e sont: 
- la coordination scientifique avec la direction du CEN; 

- le lien avec le programme de regroupement stratégique du FRQNT; 

- l’organisation de rencontres, conférences, colloques et ateliers de travail; 

- la promotion et la diffusion des activités du CEN; 

- la communication avec la communauté étudiante; 

- la coordination du programme de formation scientifique dans le Nord à l’UQAR et UL. 

- la gestion d’équipement de recherche et de demande d’adhésion au CEN; 

- la gestion et la rédaction de contenu internet, de média-sociaux, d’un bulletin biannuel 

et de rapports d’activité du CEN; 

- la gestion de programmes de financement internes et de budgets; 

- l’aide à la rédaction de travaux de groupe; 

 

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; 

- excellente aptitude à la rédaction et à la communication; 

- capacité à communiquer en français et en anglais; 

- bonne connaissance du milieu universitaire et de la recherche, en particulier dans les 

milieux nordiques. 

 

Conditions du poste 

Le contrat d’engagement initial est d’une durée d’un an avec possibilité de 

renouvellement (entrée en fonction dès que possible en mai 2023). L’échelle de 

traitement salariale est selon la convention collective en vigueur pour le personnel 

professionnel à l’UQAR (salaire concurrentiel). 

 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur Curriculum vitae, les noms et les 

coordonnées de deux répondants ou répondantes, ainsi qu’une lettre de motivation 

(maximum deux pages) en lien avec les qualifications et qualités recherchées par courriel 

à Éliane Duchesne. Les dossiers de candidature seront évalués à partir du 14 avril 

2023 

 

Les personnes qui prévoient avoir besoin d'aménagements pour toute partie de la 

procédure de candidature peuvent contacter, en toute confidentialité, Éliane Duchesne. 

 

Éliane Duchesne 

(Eliane_Duchesne@uqar.ca) 


