
Posting 
RESEARCH ASSISTANT 

Position Title: Adjoint de recherche  (Serres et cabinets de croissance) 

Hiring Unit: Département de sciences végétales – Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’environnement – Université McGill 

Supervisor: Directrice du département 

Work Location: Campus Macdonald – pavillon Raymond 

Hours/Week & Schedule: 35 heures/sem.   Généralement du lundi au vendredi. 

Hourly Wage: Taux horaire Min. échelon 1 selon convention collective AMURE 
Accès au programme d’avantages sociaux pour employés. 

Planned Start  Date & End Date: Février 2019.   Durée du contrat:   1 an 
Date of Posting: 
(post for 5 working days minimum) Le 23 janvier 2019 

Deadline to Apply: Le 6 février 2019; la position restera disponible jusqu’à être comblée 
PRIMARY DUTIES 

Voir au bon fonctionnement d’installations destinées à la culture de plantes en serre et en cabinets de 
croissance pour la recherche.  Fournir du soutien technique aux projets de recherche.  Faire 
l’allocation de l’espace dans la serre et les cabinets de croissance.  Prodiguer des conseils sur les 
meilleures pratiques et implanter des mesures correctives.  Coordonner les mesures pour prévenir et 
contrôler les maladies et ravageurs selon une gestion antiparasitaire intégrée.  Faire l’achat et 
contrôler l’inventaire  des matériaux et des fournitures d’usage.  Faire le suivi sur l’utilisation des 
installations afin de pouvoir facturer les clients utilisateurs.     

EDUCATION/EXPERIENCE 
• For Research Assistant – minimum requirement: Master’s 

Maitrise en sciences ou biologie végétales, en horticulture, ou autre discipline  connexe.  
Détenteur(trice) d’un permis d’application de pesticides au Québec (CD10, usage pour fins horticoles à 
l’intérieur), ou devra faire l’acquisition du permis en début de contrat.   

OTHER QUALIFYING SKILLS & ABILITIES 

Un minimum de 3 ans d’expérience de travail en serres, y compris connaissance manifeste de 
l’application de pesticides.  Entregent, excellent sens de l’organisation et de communication.  Capable 
de démontrer un esprit d’équipe.  Souplesse et capacité de travailler sous un minimum de supervision, 
sens de l’initiative et du résultat.  Excellente compréhension de la méthodologie de recherche 
scientifique et des différentes étapes pour l’avancement de projets de recherche.  Capacité de rédiger 
des rapports en anglais.  Connaissance du français oral suffisante pour fonctionner en milieu de travail. 

HOW TO APPLY 
Please submit your application to: 

Professeure Martina Stromvik, Directrice.   
Faire parvenir curriculum vitae et lettre de présentation à :   martina.stromvik@mcgill.ca 
McGill University is committed to equity in employment and diversity. It welcomes applications from 
indigenous peoples, visible minorities, ethnic minorities, persons with disabilities, women, persons of 
minority sexual orientations and gender identities, and others who may contribute to further diversification. 


