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Six postes d’aide technique de laboratoire | Territoires du  
Nord-Ouest | Yellowknife, Fort Simpson et Inuvik 

Le Département de géographie de l’Université de Montréal (UdeM) est heureux de s’allier à la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ) pour recruter six aides techniques de laboratoire appartenant aux Premiers Peuples 
dans les Territoires du Nord-Ouest. L’équipe souhaite combler deux postes dans chacune des trois 
villes suivantes, soit Yellowknife, Fort Simpson et Inuvik afin de collaborer avec le professeur 
Oliver Sonnentag sur un projet de recherche visant à mesurer les conséquences du réchauffement 
climatique et le dégel du pergélisol. Pour en savoir davantage sur le projet, cliquez ici. 

Vos défis au quotidien 

Votre mandat consiste principalement à effectuer divers travaux de préparation de matériel et 
d’échantillons de laboratoire selon des directives établies. Plus particulièrement, vous aurez à :   

 Effectuer des lectures de données, de pesées et de mélanges à l’aide d’appareils (pHmètre, 
balance, osmomètre) et noter les résultats. 

 Assister l’équipe du chercheur dans la réalisation des expériences de laboratoire.  

 Assurer la propreté et la sécurité des lieux de travail et procéder au nettoyage de l’équipement, 
notamment des panneaux solaires. 

 Tenir l’inventaire des marchandises et des appareils et signaler les produits à commander. 

 Manipuler, transporter, installer, déplacer et entreposer du matériel et des appareils de 
laboratoire. 

 Utiliser divers appareils, instruments et équipements: micropipette, balance, pHmètre, 
centrifugeuse, incubateur. 

 Manipuler des produits bactériologiques et chimiques, des bases et des acides ainsi que de 
petits animaux suivant des règles établies de santé et de sécurité.  

Votre profil 

 Diplôme d’étude secondaire 

 Expérience de six mois à un an dans les Territoires du Nord-Ouest.   

Toute combinaison d’études et d’expérience terrain dans la région sera considérée. 

Formation donnée par l’équipe de recherche.  

Information additionnelle sur le poste et soumission de votre candidature 

 No d’emploi :  517502 

 Échelle salariale : entre 20,13 $ et 23,33 $ / heure 

 Entrée en fonction : dès que possible 

 Durée du mandat : deux ans avec possibilité de prolongation 

Veuillez soumettre votre candidature d’ici le 13 août par le biais de notre site Faire carrière en 

cliquant ici. Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec Oliver Sonnentag. 

https://geographie.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in19369/sg/Oliver%20Sonnentag/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/04/09/la-mesure-des-changements-climatiques-entre-les-mains-de-residants-du-nord-ouest-canadien/
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=517502&PostingSeq=1
https://rh-carriere-dmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=517502&PostingSeq=1
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