
 
OFFRE D’EMPLOI D’ETE 

 
 
Assistant de terrain sur l’étude de l’impact de la performance de la Grenouille des bois sur 
l'ouverture de la canopée et le prélèvement de biomasse ligneuse. 
 
 
 
Nous recherchons un(e) étudiant(e) de 1er cycle afin de participer à des travaux de recherche 
sur le terrain dans le cadre d’un projet de maîtrise portant sur la Grenouille des bois en forêt 
boréale  dans la forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (FERLD). 
 
 
Description du projet : 
Le travail de terrain se déroule dans la forêt 
d’enseignement et de recherche du lac Duparquet en 
Abitibi. Le projet d’étude vise à suivre le 
développement des Grenouilles des bois du stade 
larvaire au stade juvénile en fonction des différents 
traitements. Les travaux de terrain incluent la 
construction d’enclos, la construction de microcosmes, 
le marquage des individus juvéniles, la prise de 
mesures morphologiques et le suivi des individus à l'aide de capture-marquage-recapture 
(CMR). 
 
 
Conditions de travail : 

-‐   Durée : début mai à mi août (environ trois mois et demi).  
-‐   Travail en milieu éloigné : logement sur place dans la station de recherche bien 

équipée (cuisine, douche chaude, internet). 
-‐   Salaire : selon les normes de l’Université Laval 

 
Critères de sélection : 
La personne choisie sera rigoureuse, autonome, motivée, endurante et capable de travailler en 
équipe dans un environnement avec de nombreuses mouches et moustiques. 
Autres critères: 

-‐   Bonne condition physique 
-‐   Connaissances en herpétologie et expérience dans la manipulation des amphibiens sont 

des atouts 
-‐   Un dossier académique éligible à une bourse de 1er cycle du CRSNG sera  un atout 

 
Document à fournir AVANT le 26 février 2016 à 16h00 : 

-‐   CV  
-‐   Lettre de motivation 
-‐   Relevé de notes non officiel 

 
Veuillez transmettre ces documents par courriel à : 

Morgane Labadie 
Etudiante à la maitrise en science forestière, Université Laval 
Courriel : morgane.labadie.1@ulaval.ca 
Courriel : morgane.labadie.1@ulaval.ca 


