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Adjoint académique (directeur de l’Herbier)  
 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement 

Département de sciences végétales 

Description du poste 
 
Le Département de sciences végétales de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement 
de l’Université McGill sollicite des candidatures pour le poste d’adjoint académique (directeur de 
l’Herbier). Le candidat retenu occupera un poste de professeur à temps partiel et fera partie du 
personnel enseignant contractuel.  

Le titulaire est responsable de tous les aspects de la gestion de l’Herbier de l’Université McGill, du 
programme de bénévolat à la collection de fleurs congelées destinée à l’enseignement, en passant par le 
fonds documentaire.  

La main-d’œuvre de l’Herbier est essentiellement constituée de bénévoles de la communauté 
mcgilloise. Le directeur recrute et gère ces ressources humaines afin qu’elles répondent le mieux 
possible aux besoins de l’Herbier. De plus, il supervisera la planification et la mise en place des 
collections du nouveau Musée d’histoire naturelle du campus Macdonald, né de la réunion, sous un 
même toit et une même enseigne, de l’Herbier et du Musée Lyman de l’Université McGill.  

La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill est située sur le 
campus Macdonald, à 30 km de Montréal, dans un secteur où l’on trouve une forte concentration 
d’entreprises spécialisées en sciences de la vie, notamment dans le domaine pharmaceutique. Déployé 
sur 650 hectares, le campus est doté de terres agricoles et forestières, de stations expérimentales et 
d’installations d’apprentissage à la fine pointe de la technologie (bibliothèque et laboratoires 
informatiques). Pour en savoir davantage sur l’Université McGill, la Faculté et le Département de 
sciences végétales, prière de consulter le site Web de ces entités (www.mcgill.ca, 
www.mcgill.ca/macdonald, www.mcgill.ca/plant).  

Fonctions du poste 

• Superviser et mettre en œuvre la lutte antiparasitaire intégrée ainsi que les projets visant à 
améliorer les conditions de stockage de la collection et l’accessibilité de cette dernière aux 
chercheurs et au personnel enseignant de l’Université. 

• Coordonner les aspects physiques et logistiques du déménagement au Musée d’histoire 
naturelle du campus Macdonald. 

• Gérer la numérisation de la collection et la collecte de spécimens aux fins d’enseignement au 
premier cycle, et assister les professeurs qui utilisent la collection avec leurs étudiants au 
premier cycle.  

https://www.mcgill.ca/fr
https://www.mcgill.ca/macdonald/fr
https://www.mcgill.ca/plant/fr
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• Agir à titre d’expert-conseil en identification de végétaux auprès des chercheurs de l’Université.  
• Répondre aux demandes soumises à l’Herbier provenant de l’extérieur de l’Université.  
• Prendre les décisions budgétaires – notamment en matière d’achats – relevant de ses 

attributions. 
• Superviser les activités d’information, de rayonnement et de service communautaire de 

l’Herbier.  

Compétences et formation exigées 

Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en phytologie ou dans une discipline connexe et posséder 
une feuille de route remarquable en enseignement et en gestion d’un herbier. La connaissance de 
l’Herbier de l’Université McGill constitue un atout certain. 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE 

 

Type de poste : 
 

Personnel enseignant contractuel 

Rang :  
 

Adjoint académique  

Catégorie de poste : 
 

Temps partiel  

Salaire : 
 

Le salaire est fonction de la compétence et de l’expérience. 
  

Date limite : 
 

31 mars 2019 

SOUMISSION DES CANDIDATURES 

 
Les candidatures doivent être soumises par courriel, à applynow.plantscience@mcgill.ca. 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :  

• une lettre de présentation et un curriculum vitæ;  
• le nom et les coordonnées de trois personnes disposées à fournir des références. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, le Département de sciences végétales ne 
communiquera qu’avec les personnes convoquées en entrevue. 

 

ADHÉSION AUX PRINCIPES D’ÉQUITÉ ET DE DIVERSITÉ 
 

L’Université McGill recrute en fonction du mérite et souscrit sans réserve à l’équité et à la diversité au 
sein de sa communauté. Elle accueille favorablement les demandes d’emploi des personnes racisées et 
des minorités visibles, des femmes, des personnes autochtones, des personnes en situation de handicap, 
des minorités ethniques, des personnes de toute orientation sexuelle et identité de genre ainsi que de 

mailto:applynow.plantscience@mcgill.ca
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toute personne possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires pour interagir efficacement avec 
des groupes diversifiés.  

En outre, McGill reconnaît et prend équitablement en considération l’incidence des congés (p. ex., 
obligations familiales ou congés pour raisons de santé) qui peuvent entraîner des interruptions ou des 
ralentissements de carrière. Les candidats sont encouragés à signaler tout congé ayant eu une incidence 
sur leur rendement et pouvant avoir modifié leur parcours de carrière. Ces renseignements seront pris en 
compte aux fins d’évaluation équitable de leur dossier. 

L’Université McGill dispose d’un programme d’équité en matière d’emploi et invite les membres des 
groupes visés à indiquer leur appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature. Elle tient 
également à s’assurer que les personnes en situation de handicap reçoivent un traitement équitable et 
puissent s’intégrer pleinement à la vie universitaire en ayant à cœur de mettre en œuvre les principes de 
conception universelle dans toutes les sphères d’activité de l’Université, conformément aux politiques et 
procédures relatives aux aménagements. Les personnes en situation de handicap qui pourraient avoir 
besoin de certains aménagements pour soumettre leur candidature sont invitées à communiquer en 
toute confidentialité avec la professeure Angela Campbell, vice-principale exécutive adjointe (équité et 
politiques académiques), par courriel ou par téléphone, au 514 398-1660. 

Tous les candidats qualifiés sont invités à postuler. Toutefois, conformément aux exigences de 
l’immigration canadienne, la priorité sera accordée aux Canadiens ainsi qu’aux résidents permanents. 

 

03-01-2019 [Date de l’affichage] 
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