Professeure ou professeur – Productions avicoles durables
Numéro d'offre
64697

Période d'affichage
Du 07-06-2018 au 07-09-2018

Lieu de travail
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Département des sciences animales

Information générale
Le Département des sciences animales est le leader québécois dans la formation de
professionnels hautement compétents dans le domaine des sciences animales. Sa mission est
de maintenir un lien étroit avec les divers intervenants du milieu agroalimentaire afin de
répondre aux besoins spécifiques des productions animales et d’établir sur une base
internationale des partenariats visant le développement et la transmission de nouveaux
savoirs en sciences animales.
Le Département des sciences animales est composé de 18 professeures et professeurs
œuvrant dans des domaines divers en lien avec les productions animales. Ceux-ci
contribuent à la formation au 1er cycle de plus de 400 étudiantes et étudiants en agronomie
et encadrent environ 75 étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs.

Description du poste
En étroite collaboration avec les professeurs du Département des sciences animales, le candidat
ou la candidate choisi(e) participera au développement et à la prestation des cours de sciences
animales aux trois cycles, plus particulièrement en productions avicoles. Il ou elle aura à concevoir
et à réaliser des projets de recherche en productions avicoles durables et participera à la direction
et à l’encadrement d’étudiants et d’étudiantes inscrits aux programmes de 2e et 3e cycles en
sciences animales. Il ou elle aura à assumer une juste part de la charge de travail que doivent se
partager les professeurs et professeures du Département des sciences animales en
enseignement, en recherche et en participation aux travaux de comités internes et externes.
En étroite collaboration avec les professeures et les professeurs du Département des sciences
animales, la candidate ou le candidat devra :
1.
2.

Enseigner et développer des cours dans le domaine des productions avicoles aux trois
cycles.
Mener un programme de recherche original dans le domaine des productions avicoles
durables.

3.
4.
5.

Diriger et encadrer des étudiants et des étudiantes aux trois cycles.
Assumer une juste part de la participation départementale aux travaux de comités
internes et externes.
Participer à la vie de l’Université Laval.

Critères de sélection
La candidate ou le candidat doit posséder un diplôme de Ph. D., ou son équivalent, en productions
avicoles ou dans un domaine connexe. Elle ou il doit posséder la compétence et l’expérience
nécessaires pour donner des cours* aux trois cycles dans le domaine des productions avicoles.
Elle ou il doit avoir démontré une aptitude à la recherche (publications pertinentes et autres), à
titre de chercheuse ou chercheur autonome, dans le domaine des productions avicoles durables
(gestion et durabilité des élevages, qualité des produits animaux, impacts sociaux et
environnementaux, etc.). Elle ou il doit avoir fait preuve d’excellentes aptitudes à la
communication (orale et écrite) et au travail en équipe ainsi que d’un intérêt réel pour
l’enseignement. Elle ou il doit posséder une bonne connaissance de l’industrie avicole et de ses
défis en plus de démontrer une vision claire quant à sa durabilité.
*La langue d’enseignement à l’Université Laval est le français. Cependant, le poste est ouvert aux
candidates et aux candidats anglophones et allophones, étant entendu que la maîtrise
fonctionnelle du français sera exigée après une période d’intégration dont la durée sera
déterminée en fonction de la candidate ou du candidat choisi.

Conditions
Le poste offert mène à la permanence. L’engagement et le traitement seront effectués aux
conditions suivantes:
 Rang selon l'expérience
 Salaire selon la convention collective en vigueur.

Candidature
Date limite du dépôt de candidatures: 7 septembre 2018; l’Université se garde le droit de
recevoir des candidatures après cette date jusqu’au moment que le poste soit comblé.
Date d'entrée en fonction: 1er janvier 2019
Les personnes intéressées sont priées de soumettre à l’adresse suivante un dossier
comportant une lettre d’intérêt décrivant leurs motivations et expliquant leurs compétences
en lien avec le poste décrit, un curriculum vitae détaillé et trois lettres de référence provenant
directement des signataires :
Doris Pellerin, directeur
san@fsaa.ulaval.ca
Université Laval
Département des sciences animales
Pavillon Paul-Comtois, local 4131
2425, rue de l’Agriculture
Québec (Québec) G1V 0A6

Pour plus de renseignements sur le Département des sciences animales, consulter le site :
https://www.fsaa.ulaval.ca/faculte/departements-et-ecole/sciences-animales/
Milieu de vie privilégié au coeur de la ville de Québec, l’Université Laval est une grande
université complète reconnue pour sa culture de l’excellence en enseignement et en
recherche.
Valorisant la diversité, l'Université Laval invite toutes les personnes qualifiées à présenter leur
candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les
autochtones et les personnes ayant un handicap. Toutefois, priorité sera accordée aux
personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident permanent.

