
Boursier de recherches postdoctorales (deux postes)
Sélection génomique et génétique quantitative chez l’épinette 

(Date de clôture : 25 octobre 2015) 

Nous recherchons deux stagiaires postdoctoraux en sélection génomique et en 
sélection assistée par marqueurs qui souhaiteraient travailler dans un 
environnement pluridisciplinaire qui rassemble des chercheurs de diverses 
organisations, entre autres la Chaire de recherche du Canada en génomique 
forestière et environnementale de l’Université Laval 
(http://www.genomiqueforestiere.chaire.ulaval.ca/), le Centre canadien sur la fibre 
de bois (http://www.nrcan.gc.ca/forests/research-centres/cwfc/13457), le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, le New Brunswick Tree 
Improvement Council et des partenaires de l’industrie. Les stagiaires postdoctoraux 
seront embauchés par le Service canadien des forêts. L’un des postes sera situé à 
Frédéricton (Nouveau-Brunswick) et l’autre à Québec (Québec). Le Service 
canadien des forêts ainsi que le Centre canadien sur la fibre de bois font partie d’un 
réseau solide du domaine de la génétique et de la génomique forestière. Dans le 
cadre d’un projet de partenariat appliqué actuel, nous mettons en œuvre des 
techniques de sélection génomique dans des programmes de sélection de l’épinette 
blanche (Picea glauca) et de l’épinette de Norvège (Picea abies) dans l’est du 
Canada.  

Description générale des deux postes : 
 Réaliser des analyses de sélection génomique, en lien par exemple avec les 

caractères liés à la croissance et à  la qualité du bois ou la résistance aux 
insectes; 

 Incorporer l’information génomique dans l’évaluation génétique dans le cadre 
des programmes de sélection de l’épinette; 

 Rédiger et présenter des articles et des rapports scientifiques dans des revues 
à comité de lecture et lors de conférences scientifiques; 

 Superviser le travail d’étudiants et de membres du personnel technique dans 
des domaines connexes; 

 Il sera attendu des candidats retenus qu’ils établissent des lignes de 
communication et des activités de coordination solides avec les membres du 
groupe du Service canadien des forêts à Fredericton (N.-B.) et à Québec 
(Québec), ainsi qu’avec les autres participants du projet, principalement à 
l’Université Laval et dans les provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick. 

Qualifications essentielles : 
 Doctorat (Ph.D.) en génétique quantitative, ou en analyse statistique appliquée 

à la génétique, ou en foresterie et/ou dans des domaines connexes; 
 Expérience solide de la manipulation d’ensembles de données complexes ainsi 

que de leur analyse statistique. 

Qualifications constituant un atout (posséder l’une d’entre elles peut être 
considéré comme nécessaire pour postuler) : 
 Expérience en amélioration génétique ou en génétique forestière; 
 Expérience en génomique forestière ou en sélection génomique; 

http://www.genomiqueforestiere.chaire.ulaval.ca/),
http://www.nrcan.gc.ca/forests/research-centres/cwfc/13457),


 Bonne compréhension de la théorie de la génétique quantitative et des 
principes computationnels liés aux analyses des données quantitatives et 
moléculaires; 

 Expérience enanalyse et en modélisation des caractéristiques du bois. 

Compétences et capacités : 
 Très bonnes compétences en communication verbale et écrite; 
 Capacité à travailler indépendamment et en équipes; 
 Expérience en supervision du personnel. 

Demande : 
 Envoyez une lettre de présentation (2 000 mots au maximum), un curriculum 

vitæ (CV) ainsi que les noms de trois références et leurs coordonnées à Patrick 
Lenz (patrick.lenz@canada.ca);  

 Pour que votre candidature soit examinée, votre lettre de présentation doit 
indiquer clairement en quoi vous possédez les qualifications essentielles et les 
qualifications constituant un atout. Les candidats doivent utiliser les facteurs 
d’expérience comme en-tête et rédiger un ou deux paragraphes pour chacun 
pour montrer en quoi ils possèdent l’expérience correspondante et citer des 
exemples concrets. Veuillez noter qu’il ne suffit pas de déclarer que vous 
possédez la qualification ou de fournir une liste de vos responsabilités actuelles 
ou passées. 

 Vous devez posséder toutes les qualifications essentielles pour être nommé au 
poste. 

Conditions d’emploi : 
 Cote de fiabilité  
 Durée du contrat : un an (renouvelable pour un maximum de trois ans au total); 

les candidats doivent pouvoir commencer à travailler à l’automne de 2015 ou au 
début de 2016; 

 Lieu de l’emploi : Centre canadien sur la fibre de bois (Québec et Fredericton), 
Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada. 

Autres renseignements : 
 Veuillez noter que l’un des titulaires travaillera à Québec, dans un 

environnement francophone, tandis que l’autre travaillera à Fredericton, qui est 
majoritairement anglophone. Veuillez indiquer votre lieu de travail préféré dans 
votre lettre de présentation, bien que la présélection initiale soit indépendante 
du lieu de travail. 

 Des entrevues seront réalisées. 
 Des vérifications des références seront faites. 
 Les candidats doivent être prêts à fournir une attestation d'études (copie du 

grade/diplôme) ainsi qu’une preuve de leur citoyenneté, de leur statut de 
résident permanent ou de la possession d’un permis de travail. Si vous avez fait 
des études à l’extérieur du Canada, vous devrez peut-être soumettre une 
preuve d’évaluation de l’équivalence canadienne. 

mailto:(patrick.lenz@canada.ca);

