Professionnelle ou professionnel de recherche
L’équipe d’animation du thème fédérateur de recherche Changements climatiques et environnement de
l’Université de Sherbrooke est à la recherche d’une personne professionnelle de recherche. La
démarche des thèmes fédérateurs de l’Université de Sherbrooke vise à stimuler le développement de la
recherche à l’Université de Sherbrooke, une recherche de calibre mondial et à impact, en misant
notamment sur l’interdisciplinarité.
Principales responsabilités :
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

Organiser et soutenir l’organisation d’activités scientifiques ou de réseautage scientifique au sein
de l’Université de Sherbrooke relatives au thème (colloque de l’ACFAS, grandes conférences,
journées d’études, séminaires de recherche, consultations, colloques, école d’été).
Assurer les communications relativement aux activités liées à la thématique des changements
climatiques et environnement au sein des professeures et professeurs de l’Université de
Sherbrooke intéressés.
Collaborer avec les professeures et professeurs ou les équipes de recherche intéressés par le
thème.
Soutenir le développement de nouveaux projets relativement au thème.
Assurer une veille sur l’actualité et les financements disponibles.
Organiser et assurer le suivi des rencontres mensuelles de l’équipe d’animation du thème.
Assurer toute autre activité pertinente relative au thème.

Compétences et qualités recherchées :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Détenir un baccalauréat dans une discipline pertinente liée au thème fédérateur.
Expérience dans la gestion et la coordination de projets et d’événements.
Posséder une bonne connaissance de l'anglais et du français, parlé et écrit.
Bonnes compétences en communication orale et écrite.
Connaissances du domaine des changements climatiques et de l’environnement
Capacité à travailler en équipe.
Autonomie, créativité, dynamisme, souci du détail.
Bonne connaissance de la suite Office et d’Office 365.

Conditions de travail
‐
‐
‐
‐

Emploi basé au campus principal, possibilité de télétravail
Selon les échelles de la convention collective de l'Association du personnel administratif et
professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS), Unité « B ».
Emploi temporaire à temps partiel, 7 heures par semaine jusqu’en avril 2021
Date d'entrée en fonction : septembre 2020, possibilité de renouvèlement

Postulez avant le 13 sept. en transmettant votre CV à veronique.bisaillon@usherbrooke.ca

