Poste post-doctoral
Coordinateur de projet - Vos forêts ; votre santé
Date de disponibilité du 1er janvier, pour 6 mois. Renouvellement possible pour 6 mois (si les
poste fonds sont disponibles)
Date limite de dépôt des 15 décembre, ou jusqu'à ce que le poste soit comblé
demandes
Localisation Flexible, idéalement co-localisé avec un chercheur impliqué dans le
projet aux États-Unis ou au Canada
Titre Coordinateur de projet
Domaines d'expertise Ressources naturelles, sciences sociales, santé humaine
Financement Jusqu'à 35 000$ USD
Description Ce poste vise à coordonner le travail du projet Your Forests ; Your
Health, financé par le U.S. Endowment for Forests and Communities
et soutenu par le U.S. Forest Service et le Canadian Forest Service. Le
projet cherche à établir un lien entre les activités de gestion des
forêts, les changements dans les paramètres biophysiques des forêts
qui en résultent et les impacts subséquents sur la santé humaine. Le
projet cherche également à faire progresser l'utilisation de données
massives « big data » par les secteurs de la forêt et de la santé afin de
fournir des informations en temps réel pour soutenir le temps passé
dans la nature et les avantages pour la santé.
Rôles et responsabilités :
Les principales responsabilités du coordinateur seront d'organiser une
série de séminaires, de documenter et de synthétiser les séminaires
et les discussions qui s'ensuivront, de travailler avec les partenaires du
projet pour réaliser une revue de littérature, d'éditer et de mettre en
ligne les séminaires, et de préparer un article scientifique : Forest
Management and Human Health : an Rx for the Future".
Le candidat sera supervisé par l'un des partenaires du projet Your
Forests ; Your Health. Il pourrait s'agir d'un chercheur du
gouvernement américain ou canadien (idéalement ayant un poste de
professeur adjoint) ou d'un membre du corps enseignant d'une
université américaine ou canadienne.
Qualifications :
Ce poste est une opportunité passionnante pour une personne ayant
une expérience de travail dans le domaine des sciences
environnementales et sociales. Le candidat retenu doit détenir une
maîtrise, avoir une expérience de publication et doit être en train de
réaliser ou doit avoir achever un doctorat (par exemple, pourrait
actuellement être au postdoctorat) dans un domaine approprié.

Comment postuler :
Les candidatures, comprenant un CV, une brève lettre d'intérêt et
d'adéquation au poste (max. une page), la proposition d'un
superviseur scientifique coopérant au projet et deux références,
doivent être envoyées à Sonja Kosuta (sonja.kosuta@nrcanrncan.gc.ca) avec pour objet "Candidature au poste de coordinateur
du projet YFYH".
Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter Sonja
Kosuta à l'adresse électronique ci-dessus.

