Coordonnateur(trice) du réseau DIVEX
Le réseau de recherche DIVEX (Diversification de l’Exploration Minérale au Québec)
a pour mission de coordonner et de dynamiser les efforts de recherche et développement dans
le domaine de l’exploration des ressources minérales et énergétiques. Il comprend des
membres des québécoises (INRS-ETE, Laval, McGill, Polytechnique, UQAM, UQAC,
UQAT) et des servies géologiques du gouvernement du Québec et du Canada. Il est financé
par le FQRNT, en collaboration avec des partenaires publics et privés.
Nous recherchons un(e) coordonateur(trice) qui sera responsable du fonctionnement
quotidien du réseau DIVEX. Le poste est basé à l’Université Laval.
Fonctions principales :
• Assurer la gestion quotidienne et la coordination du réseau DIVEX.
• Organiser des rencontres, colloques, assemblées de membres afin de favoriser le
transfert des connaissances et la mise sur pied de partenariats.
• Concevoir et préparer du matériel de communication, faire la mise à jour du site internet,
et produire de rapports périodiques.
• Coordination du programme de bourses DIVEX.
• Participer au développement et participer à des projets de recherche.
• Développer un portfolio de cours intensifs.
Qualités recherchées :
• Dynamisme et débrouillardise
• Esprit d’entreprise et d’innovation
• Connaissance de l’industrie minérale
• Excellente communication orale et écrite
Scolarité : Diplôme de premier cycle en sciences de la Terre; des études graduées en
métallogénie / gîtologie constituent un atout important.
Expérience : de l’expérience en exploration minérale est un atout important.
Salaire et avantages sociaux : selon les dispositions de la convention collective du
Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université
Laval (SPPRUL).
Durée : 1 an, renouvèlement possible pour 2 années supplémentaires (2015-2018)
Soumettez, avant le 15 septembre 2015,
votre candidature (https://www.spla.ulaval.ca) référence #216871 ou par courriel à
Georges Beaudoin (beaudoin@ggl.ulaval.ca)
Directeur du Réseau DIVEX
Département de Géologie et de Génie Géologique, Université Laval
1065 avenue de la Médecine. Québec (QC) G1R 0A6

