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OFFRE D’EMPLOI
Professionnel(le) de recherche en génétique aquacole
L’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC) est un organisme à but non lucratif qui est
affilié à l’Université de Moncton Campus de Shippagan et est situé à Shippagan, au NouveauBrunswick (Canada). L’IRZC comprend trois volets ainsi que des laboratoires et services
d’analyses à la fine pointe de la technologie.
Le volet aquaculture de l’IRZC a pour mandat principal de livrer le Programme de recherche en
aquaculture du Ministère de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches (PRAM) du NouveauBrunswick. Ce PRAM porte essentiellement sur la recherche scientifique en vue de l’amélioration
génétique et la nutrition de l’omble chevalier d’une part et l’huitre américaine d’autre part. Par
ailleurs, le volet aquaculture de l’IRZC accompagne les communautés et l’industrie aquacole dans
leurs projets aquacoles à travers des activités de recherches tant fondamentales qu’appliquées.
L’IRZC invite des candidatures au poste de Professionnel(le) de recherche («Research
Associate») en génétique aquacole au volet aquaculture.
ATTRIBUTIONS
Sous la supervision immédiate du Directeur scientifique du volet aquaculture de l’IRZC, le(la)
Professionnel(le) de recherche en génétique aquacole aura pour principales fonctions de:
• Participer aux programmes d’amélioration génétique et nutrition de l’omble chevalier et de
l’huitre américaine;
• Contribuer au développement des projets de recherche aquacole;
• Conduire des projets de recherche;
• Rédiger les rapports de recherche et les publications scientifiques;
• Faires des présentations scientifiques à des réunions, conférences, congrès, et symposiums;
• Contribuer au développement des partenariats;
• Participer à la recherche du financement des sources tant publiques que privées;
• Participer aux activités sociales et stratégiques de l’IRZC ;
• Participer aux autres activités de recherche du volet aquaculture et de l’IRZC, selon les besoins.
EXIGENCES
- Une Maitrise en génétique aquacole ou toutes autres disciplines connexes (un doctorat serait un
atout) ;
- Minimum de deux années d’expérience de recherche en génétique aquacole (de l’expérience
supplémentaire en nutrition aquacole serait un atout);
- Bilinguisme (la langue parlée au travail est le Français) ;
- Expérience en gestion de projets de recherche ;
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- Excellente compréhension des défis propres à l’industrie aquacole au Canada et ailleurs;
- Habileté en communication et réseautage ;
- Sens élevé de l’organisation ;
- Capacité à exécuter simultanément plusieurs tâches ;
- Capacités à travailler en équipe ;
- Capacité à transformer les défis en opportunités ;
- Capacité à respecter la confidentialité et la hiérarchie ;
- Capacité à travailler en synergie avec les chercheurs et l’administration de l’IRZC ;
- Être autorisé(e) à travailler au Canada.
CONDITIONS D’EMPLOI
Salaire concurrentiel selon l’expérience.
Avantages sociaux : assurance collective et régime de pension.
DÉLAI DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES
11 Mars 2016
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre lettre de
motivation et votre curriculum vitae à :
Dr. Rodrigue Yossa,
Directeur Scientific au volet aquaculture
Institut de recherche sur les zones côtières
232B, avenue de l’Église Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1J2
Téléphone : 506 336-6600, Télécopieur : 506 336-6600
Courriel : rodrigue.yossa@irzc.umcs.ca
Site Web: http://www.irzc.umcs.ca
Nous vous encourageons à envoyer votre demande d’emploi par courriel.
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