
OFFRE D’EMPLOI  
  Bonaventure, Gaspésie, QC 

 TECHNICIEN.NE AUX COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ET HERPÉTOLOGIQUES 
 

 
Le TECHNICIEN.NE AUX COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES ET HERPÉTOLOGIQUES a comme principale fonction 
d'assurer les soins quotidiens et le développement des collections entomologiques et herpétologiques.  
 
Tu as besoin de changer d’air ? Tu as envie de travailler dans un organisme en pleine croissance avec des projets de 
développement audacieux ? Travailler dans un milieu où ça grouille de vie, ça te parle ? Le Bioparc est pour toi ! 

  
Tes principaux défis seront de :  

 Sélectionner et aménager les vivariums pour fins d’élevage et d’exposition. 
 Préparer, nettoyer et maintenir en bonne condition les milieux d’élevage et 

d’exposition des organismes et donner les soins de base pour assurer leur 
maintien en bonne santé.  

 Préparer et distribuer la nourriture aux organismes.  
 Faire l’élevage d’invertébrés servant de nourriture aux organismes.  
 Surveiller et consigner dans un registre les données nécessaires à la gestion 

des populations ainsi que les conditions environnementales.  
 Participer aux activités d’enrichissements et d’entrainement avec les animaux.  
 Participer à la cueillette de diverses espèces d’arthropodes, d’amphibiens et 

de reptiles. 
 Participer à la mise en collection de spécimens entomologiques.  
 Participer activement aux programmes d’éducation en lien avec les collections.   
 Toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement du département et de l’organisation.  

 

Si tu es une personne qui : 
 

 Détient un diplôme d’études collégiales ou un baccalauréat en bioécologie, en biologie, en écologie ou dans 
un autre champ d’études pertinent.   

 A deux ans d’expérience avec les animaux (arthropodes, amphibiens et reptiles). 
 A de bonnes connaissances des techniques de montage d’insectes, de la capture et/ou d’élevage et 

d’identification d’arthropodes, d’amphibiens et de reptiles.  
 Est précis et méthodologique. Fait preuve d’initiative et a un souci de l’ordre et de la propreté.   

 

Nous serions ravis de t’accueillir dans notre équipe et de t’offrir : 
 

 Un environnement de travail qui fait rêver, rares sont ceux qui peuvent se vanter de prendre leur pause en 
compagnie de Caroline la tortue ou Nagini le serpent des blés ! 

 Un emploi permanent sans période d’hibernation, mais avec des vacances bien méritées, plusieurs congés 
flottants et un horaire flexible ! 

 Un salaire entre 18,83$ et 21,19$ de l’heure selon ton expérience et tes qualifications. 
 Le Bioparc de la Gaspésie est une institution muséale à vocation scientifique qui a pour mission de faire vivre 

aux visiteurs une expérience éducative mémorable, au contact d’animaux indigènes au Québec, dans un parc 
animalier naturel où se marient une végétation abondante et des aménagements pensés en fonction du 
bien-être des animaux. 
 

La mission du Bioparc t’inspire ? N’attends plus et postule sur le poste de Technicien.ne aux collections 
entomologiques et herpétologiques maintenant ! Envoi ta candidature à l’attention de Stéphanie Bentz, biologiste 
responsable de l'éducation à sbentz@bioparc.ca  

mailto:sbentz@bioparc.ca

