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Possibilités d’emplois au N.‐B.
 

Directeur scientifique de l’aquaculture, Institut de recherche sur les
zones côtières

L’Institut de recherche sur les zones côtières est à la recherche d’un
candidat hautement qualifié pour mener une série de projets en
aquaculture. En savoir plus.

Adjoint administratif de laboratoire, Soricimed Biopharma Inc.

Ce poste d’entrée permettra au candidat de travailler avec l’équipe
R et D de Soricimed Biopharma. En savoir plus.

6 nouveaux postes, Institut de recherche sur les feuillus nordiques

L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) recrute pour
pourvoir 6 nouveaux postes. L’Institut est situé à Edmundston, au
Nouveau‐Brunswick, et offre une rémunération et des avantages
sociaux compétitifs. En savoir plus.

Dates limites et nouvelles
 

L’inscription hâtive pour le Congrès mondial BIO prend fin le 1er
juin – soyez des nôtres!

BioNB et ses partenaires se rendront à Montréal pour le Congrès
mondial BIO sur les biotechnologies industrielles – laissez‐nous
appuyer votre voyage! En savoir plus.

ATC @ Boston accepte les demandes pour la prochaine cohorte –
date limite le 11 juin

L’accélérateur technologique à succès recherche des demandes pour
les cohortes de l’automne et du printemps. Déposez votre demande
dès maintenant! En savoir plus.

Tweet

Share this Page:
   Like Share

http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqsZxk-B3yeE3&w=3&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fnews%2Femploi_disponsible_directeur_scientifique_en_volet_aquaculture_irzc_czri%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqsZxk-B3yeE3&w=3&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fnews%2Femployment_opportunity_soricimed_biopharma_is_hiring_a_lab_administrative_assistant%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqsZxk-B3yeE3&w=3&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fnews%2Femployment_opportunities_at_north_hardwoods_research_institute%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqsZxk-B3yeE3&w=3&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fnews%2F2015_atlantic_canada_at_world_congress_on_industrial_biotechnology%2F
http://click.icptrack.com/icp/rclick.php?d=kMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqsZxk-B3yeE3&w=3&destination=http%3A%2F%2Fbionb.org%2Fen%2Fnews%2Fcta_boston_call_for_applications_winter_2015_spring_2016_-_deadline_june_11th%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.icontact-archive.com%2FkMnNjucz6ZEAVS7sDC8gqsZxk-B3yeE3%3Fw%3D3&ref_src=twsrc%5Etfw&text=8%20possibilites%20d%60emplois%20en%20nb%20bio&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ficont.ac%2F2Wwer&via=BioAtlantech
http://www.icontact.com/
javascript:void(0);


Blogue : Voici Erik Scheme
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Suivez‐nous

Joignez‐vous à notre
communauté

 Contactez‐nous

 Aimez‐nous
 
 

(Communiqué) La Conférence du Canada atlantique sur le
bioraffinage prend son envol à Edmundston du 27 au 29 mai

La Conférence du Canada atlantique sur le bioraffinage met en
lumière les innovations qui transforment nos industries basées sur les
ressources naturelles. En savoir plus.

La semaine prochaine : Prix de l’exportation du N.‐B. (1er juin) et
Journées export N.‐B. (1 et 2 juin)

Obtenez des consultations personnalisées sur l’exportation (É‐U et UE)
lors des Journées export N.‐B., et célébrez les succès en matière
d’exportation lors des Prix de l’exportation du N.‐B.! En savoir plus.

Attirer et retenir le talent en S&T : Un atelier pour comprendre et
créer l’inclusion des genres en milieu de travail, le 3 juin

Les gestionnaires, leaders et gestionnaire des RH sont invités à
assister à l’atelier destiné à partager des stratégies efficaces pour
attirer et appuyer les femmes de talent. En savoir plus.

Sur le blogue
 

Des stratégies pour attirer et retenir le meilleur talent féminin

De plus en plus de Canadiennes choisissent de poursuivre une
éducation et une formation dans les domaines des sciences et des
technologies, mais elles n’ont pas toujours des chances d’emplois
équitables. En savoir plus.

Le chef de file technologique pratique et axé sur l’industrie dont
nous avons besoin : Voici Erik Scheme

Voici Erik Scheme, un jeune trentenaire qui en a accompli plus au
début de sa carrière que plusieurs accompliront au cours de leur vie
entière. En savoir plus.

Suivez‐nous @BioScienceNB 

Joignez‐nous à NB Bioscience Community sur LinkedIn

 Communiquez avec nous

 Aimez‐nous sur Facebook
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