
 
 
          Faculté de médecine vétérinaire 
 

NOM DU SERVICE (UNITÉ ADMINISTRATIVE) 
Département de sciences cliniques/ Centre québécois sur la santé de la faune 
No de l’offre :  20230307-AssT-SL 

 
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

 
Période d’affichage : 2023-03-07 au : 2023-03-31, 16 h 

 
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS SALARIÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (SÉSUM) 

AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT, AUXILIAIRES DE RECHERCHE ET ASSISTANTS TECHNIQUES ÉTUDIANTS 
 

INFORMATION SUR L’EMPLOI 
Nom de l’emploi (titre de fonction) : Assistant(e) technique – Centre québécois sur la 

santé des animaux sauvages pour le Réseau 
québécois d’urgence pour les mammifères marins 

Numéro de cours : - 
Nombre total d’heures prévu : 35 heures/semaine X 12 à 14 semaines 

 
TAUX DE SALAIRES APPLICABLES (SELON ÉCHELLE SALARIALE SÉSUM) 
1er cycle 18,79 $ 2e cycle 24,33 $ 3e cycle 26,83 $ 

 
CONDITIONS D’EXERCICE ET HORAIRE (SI CONNU) 
Date de début : Mai 2023 Date de fin : Août 2023 

☒   Été ☐   Automne ☐   Hiver Dates à déterminer 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI 
Le Centre québécois sur la santé des animaux sauvages offre un emploi d'été pour un(e) étudiant(e) 
vétérinaire. Cet(te) étudiant(e) travaillera pour l’Équipe mobile (UMM) du Réseau québécois d’urgence 
pour les mammifères marins (RQUMM) et sera basé au BIC (Rimouski). 
 
Le RQUMM a pour mandat d’organiser, de coordonner et de mettre en œuvre des mesures visant à 
réduire les mortalités accidentelles de mammifères marins, à secourir des mammifères marins en 
difficulté et à favoriser l’acquisition de connaissances auprès des animaux morts, échoués ou à la 
dérive, dans les eaux du Saint-Laurent limitrophes du Québec. La réception des signalements et le suivi 
de la prise en charge des cas sont assurés par la centrale UMM, le centre névralgique du RQUMM. Elle 
est assistée par les équipes mobiles UMM, qui sont l’une sur la rive sud et l’autre sur la côte nord. Elles 
sont équipées d’un camion, d’un zodiac et du matériel leur permettant une réponse appropriée en 
fonction des cas.  
 
L’étudiant(e) en médecine vétérinaire sera intégré(e) à l’équipe mobile UMM de la rive sud. Il ou elle 
sera appelé(e) à :  
  
• Se rendre sur les sites d’incident pour évaluer la situation 
• Procéder à la documentation d’incidents impliquant des mammifères marins incluant 

l’échantillonnage et la récupération des carcasses de bélugas et autres mammifères marins; 
• Intervenir lorsque nécessaire,  

 



• Relocalisation de pinnipèdes; 
• Intervention auprès des cétacés échoués vivants; 
• Incluant certains actes de médecine vétérinaire délégués sous la supervision des vétérinaires du 

CQSAS; 
• Contribuer à la sensibilisation du public au cours des interventions sur le terrain; 
• Participer aux nécropsies; 
• Venir en support ou contribuer à : 
• Gestion, la préservation et l'expédition des échantillons; 
• Gestion de matériel et l’équipement nécessaires aux interventions; 
• Saisie de donnée et traitement des informations recueillies sur le terrain; 
• Préparation du rapport hebdomadaire et du programme de surveillance; 
• Traitement et gestion des cas à la centrale UMM. 

 
L'étudiant(e) sera appelé(e) à travailler 35 heures/semaine pour un total de 12 à 14 semaines. Il ou elle 
pourra être appelé(e) à travailler le soir et les jours de fins de semaine selon un horaire préétabli.  
 
L’étudiant(e) devra être à l’aise d’effectuer un travail physique et devra avoir une flexibilité pour 
travailler des longues heures (au besoin, dépendamment des cas). 
 
Le logement est à la charge de l’étudiant(e). Le RQUMM pourrait au besoin assister l’étudiant(e) dans 
la recherche d’un logement. 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION ET PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 
Être étudiant(e) à plein temps en médecine vétérinaire. Avoir un permis de conduire.  Un intérêt pour la 
pathologie et la santé de la faune est bien entendu essentiel. Une bonne connaissance de l'anglais est 
un atout. 
 
Qualités/prérequis recherchés : 
 
• Être à l’aise de conduire un camion ainsi qu’une remorque de 16 à 20 pieds de long; 
• Être en bonne condition physique (longue marche, effort physique tel que tirer une carcasse, être 

prêt(e) à parcourir de très longues distances en camion, etc.) 
• Être polyvalent(e), débrouillard(e) et autonome; 
• Avoir des qualités pour le travail d’équipe et dans les relations interpersonnelles; 
• Avoir de l’entregent et être à l'aise d'échanger avec le public (sensibilisation et gestion du public) ;  
• Avoir la capacité à travailler dans un contexte d’urgence; 
• Avoir une grande flexibilité quant à l’horaire de travail en fonction des cas en cours. 
 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 
Tous les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre une lettre d’intention et un curriculum 
vitae à : annie.lavimodiere@umontreal.ca  

1. Inscrire le # d’affichage dans l’objet de votre courriel (#20230307-AssT-SL) 
2. Inscrire les informations suivantes dans le corps du message : 

• Matricule étudiant 
• Courriel UdeM 
• Cycle d’études (1er cycle, 2e cycle- internat, 2e cycle- résidence, 2e cycle- MSc, 3e cycle- 

PhD) 
• Nom de votre directeur (cycles supérieurs seulement) 

 
RESPONSABLE 
Dr Stéphane Lair 

 

mailto:annie.lavimodiere@umontreal.ca?subject=20230307-AssT-SL

