
 
 
*Veuillez noter que dans le texte français, la forme masculine désigne aussi bien le féminin que le masculin 

CONCOURS  
 

Adjoint(e) à la recherche, Zoologie 
 

Recherches et Collections 
ME-05 

Poste permanent à temps plein 
60 929$ à 74 474$ par année 

 
Lieu de travail : Gatineau, Québec (secteur d’Aylmer) 

COMPETITION 
 

Zoology Research Assistant  
 

Research & Collections 
ME-05 

Permanent Full Time 
$60,929 to $74,474 per year 

 
Work location: Gatineau, Québec (Aylmer sector) 

 
FONCTIONS: Le titulaire assumera les responsabilités 
suivantes : 
Travailler en étroite collaboration avec le chercheur en 
Entomologie pour appuyer des activités de recherche telles 
que l'organisation, le tri, la préparation, le montage, 
l'identification et l'expédition de spécimens (principalement 
des coléoptères); effectuer des analyses d'ADN; gérer des 
données et des bases de données pour importer dans la base 
de données du Musée; participer à la préparation de 
publications, y compris des illustrations scientifiques et/ou 
des images photographiques; obtenir des équipements et 
fournitures scientifiques; organiser et participer aux travaux 
de terrain; et superviser et former les étudiants, bénévoles et  
stagiaires. Voir l’Énoncé des qualités pour plus de détails. 

 

 
DUTIES: The position is responsible for: 
Working closely with the Entomology Research Scientist to 
support research activities such as organizing, sorting, 
preparing, mounting, identifying and shipping specimens 
(primarily beetles); conducting DNA analyses; managing 
data and databases for import into the CMN Collections 
database; participating in the preparation of publication, 
including scientific illustrations and/or photographic images; 
acquiring scientific equipment and supplies; organizing and 
participating in field work; and supervising and training of 
undergraduate, graduate and co-op students, volunteers, and 
interns. See the Statement of Qualifications for more details. 

OUVERT AUX : Tous individus possédant les 
qualifications suivantes.  
 
*Les candidats doivent être légalement autorisés 
 à travailler au Canada. 
 

OPEN TO: All individuals who meet the following 
qualifications.  
 
*Candidates must be legally entitled to work in Canada. 
 

FORMATION : 
Avoir complété au minimum une maîtrise en zoologie, avec 
spécialisation en systématique des insectes et emphase sur les 
coléoptères, ou une combinaison équivalente d'éducation et 
d'expérience 
 

EDUCATION:  
Completion of a minimum of a M.Sc. in Zoology, with 
specialization in insect systematics, with a strong emphasis on 
Coleoptera, or an equivalent combination of education and 
experience. 
 

EXIGENCES LINGUISTIQUES : 
Anglais. Français serait un atout.  

LANGUAGE REQUIREMENTS: 
English. French would be an asset 

 
EXPÉRIENCE : 
• Expérience (minimum 3 - 5 ans) de travail avec de grandes 

collections d'insectes, y compris les soins, la collecte et la 
recherche. 

 
EXPERIENCE : 
• Experience (minimum 3 - 5 years) in working with large 

insect collections, including care, collecting and research. 
• Experience in taxonomic classification and identification 

of insects, with emphasis on Coleoptera. 



• Expérience dans la classification taxonomique et 
l'identification des insectes, avec l'accent sur les 
coléoptères. 

• Expérience avec des équipements spécifiques (scanners, 
appareils photo numériques, microscopes, systèmes 
d'imagerie) et diverses techniques de laboratoire et de 
collecte sur le terrain, spécifiquement concernant la 
recherche sur les insectes. 

• Expérience avec l'analyse phylogénétique et de codage à 
barres de l’ADN, avec référence particulière aux insectes. 

• Expérience dans la manipulation minutieuse des spécimens 
d'histoire naturelle préservés avec des procédures de santé 
et de sécurité appropriées et le fonctionnement sécuritaire 
de l'équipement de laboratoire. 

• Experience with specific equipment (scanners, digital 
cameras, dissecting and compound microscopes, imaging 
systems), and various laboratory and field collecting 
techniques, as it pertains to insect research. 

• Experience with phylogenetic and DNA barcoding 
analysis of molecular data, with particular reference to 
insects. 

• Experience in careful handling preserved natural history 
specimens with appropriate health and safety procedures 
and safe operation of laboratory equipment. 

 

 
FAIRE PARVENIR VOTRE CANDIDATURE PAR 
COURRIER ÉLECTRONIQUE À : 
Musée canadien de la nature, Ressources humaines 
Courriel : competition@mus-nature.ca 
 
Numéro de concours CMN-2090-20-OC-001 
L’énoncé de qualité peut être obtenu au courrier 
électronique ci-dessus.  
 
NOTE 
Tous les candidats doivent fournir une lettre de 
présentation et un curriculum vitae dans laquelle ils 
précisent comment leur expérience et leur formation 
satisfont aux exigences de base mentionnées ci-dessus.  
 
Veuillez noter que nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l’établissement 
d’une liste d’admissibilité de candidats potentiels qui 
pourra servir à la dotation de postes similaires.   
 
Le Musée canadien de la nature s'est engagé à instaurer 
des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs 
et exempts d'obstacles.  Si l'on communique avec vous au 
sujet d'une possibilité d'emploi ou pour des examens, 
veuillez faire part à la conseillère des ressources 
humaines, en temps opportun, de vos besoins pour 
lesquels des mesures d'adaptation doivent être prises pour 
vous permettre une évaluation juste et équitable. Les 
renseignements reçus au sujet de mesures d'adaptation 
seront traités confidentiellement. 
 

 
SEND YOUR APPLICATION BY E-MAIL TO: 
Canadian Museum of Nature - Human Resources 
Email : competition@mus-nature.ca 
 
State competition NO. CMN-2090-20-OC-001.   
Statement of qualifications is available by contacting the 
above e-mail address. 
 
NOTE 
All candidates must submit a cover letter and curriculum 
vitae outlining how their experience and training meet 
the basic requirements listed above.   
 
 
Please note that only candidates who are selected for the 
next stage of the selection process will be contacted.  As a 
result of this competition, we may establish an eligibility 
list of potential candidates that may serve to staff similar 
positions.   
 
The Canadian Museum of Nature is committed to 
developing inclusive, barrier-free selection processes and 
work environments.  If contacted in relation to a job 
opportunity or testing, please advise the Human 
Resources Advisor in a timely fashion of the 
accommodation measures which must be taken to enable 
you to be assessed in a fair and equitable manner. 
Information received relating to accommodation 
measures will be addressed confidentially. 
 
 

Le Musée appuie l’équité en matière d’emploi. 
 
DATE LIMITE : le 16 février 2020, 23h59  

The Museum supports employment equity. 
 
CLOSING DATE: February 16, 2020, 11:59 PM 

 

  


