
 
 

 
Occasion d'apprentissage pour les jeunes/étudiants  

Collecteur de connaissances EDID pour les parcs et aires protégées 
 

Contrat de 6 600 $ (10 semaines) Du 3 octobre au 9 décembre 2022 

 

Le Collectif de leadership pour les parcs, les aires protégées et les aires conservées du Canada (PAPCL) est à la 

recherche d'une équipe de deux jeunes professionnels polyvalents (18-30 ans) pour soutenir le développement de 

ressources en ligne dans une variété de formats afin de mobiliser notre recherche sur l'équité, la diversité, 

l'inclusion et la décolonisation (EDID) et de soulever les perspectives cachées afin que nous puissions élargir la 

représentation au sein de la recherche et de la gestion des parcs et des aires protégées au Canada. Pour obtenir 

des renseignements sur le projet, consultez le site cpcil.ca/edid-research-project. 

 

Le contrat de collecteur de connaissances EDID consiste à concevoir et à produire un contenu utile et pertinent 

pour partager les résultats du projet de recherche EDID de la PAPCL et à générer des ressources accessibles que 

les dirigeants et les partenaires des parcs et des aires protégées peuvent exploiter pour documenter le projet EDID. 

Ces produits de mobilisation des connaissances peuvent inclure des épisodes de podcast, des articles de 

newsletter et des billets de blog, des infographies, des vidéos de courte durée, des outils d'auto-évaluation, des 

modules d'apprentissage en ligne (LearnDash) ou des études de cas. En plus de s'appuyer sur le projet de 

recherche de la PAPCL et la littérature connexe, les contractants s'engageront dans des dialogues avec des 

leaders de la conservation et s'inspireront de leur propre éducation, de leurs compétences et de leur expérience 

vécue. Les candidats doivent être d'excellents chercheurs et communicateurs, capables de travailler de manière 

indépendante et avec empathie. La maîtrise de la langue française est un atout. La collecte de connaissances de la 

PAPCL est une occasion unique d'interagir directement avec des chercheurs, des gestionnaires et des leaders du 

système des parcs et des aires protégées.  

 

Le PAPCL ne réussira à comprendre et à remettre en question les privilèges et l’oppression systémiques que si 

nous représentons équitablement une diversité de personnes. Les candidats qui ont de l’expérience dans le 

domaine de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et de la décolonisation ou qui peuvent ajouter des perspectives 

sous-représentées (p. ex. femmes, jeunes, francophones, BIPOC, LGBTQTS+ ou personnes ayant un handicap) 

sont encouragés à postuler.  

 

Détails du contrat : Un total de 6 600 $, payés mensuellement. Bien que le temps nécessaire à la réalisation des 

résultats attendus varie, on s'attend à ce qu'il faille y consacrer une trentaine d'heures environ par semaine. Si 

nécessaire, le contrat peut être étendu à 15 semaines (du 3 octobre au 13 janvier) pour réduire le temps prévu à 20 

heures par semaine. Ce contrat peut être réalisé à distance. Les entrepreneurs sont libres d'accepter du travail 

supplémentaire à l'extérieur et doivent être disponibles pour participer à des réunions d'équipe en ligne à des 

moments à déterminer. Ce projet est financé en partie par Parcs Canada et par le programme Emplois verts du 

Canada. Les candidats doivent être âgés de 18 à 30 ans et avoir le droit de travailler au Canada. 

 

À propos de la PAPCL : Le Collectif de leadership pour les parcs, les aires protégées et les aires conservées du 

Canada (PAPCL) est un projet de collaboration organisé à l’Institute for Resources, Environment and Sustainability 

(IRES) de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et financé par le Conseil canadien des parcs (CCP), qui 

représente les agences des parcs fédéraux, provinciaux et territoriaux du Canada. Le PAPCL offre des 

programmes et des services de leadership pour relier les praticiens et les chercheurs des parcs et des aires 

protégées. 

 

Processus de candidature (date limite le 12 septembre 2022) : 

Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation d’une page maximum décrivant comment votre formation et 

votre expérience sont liées à la portée de ce travail à l’adresse suivante : manager@cpcil.ca. Veuillez également 

soumettre une courte vidéo (moins de deux minutes) qui répond aux questions suivantes : 

 

1. D’après les renseignements fournis sur le site CPCIL.ca, pourquoi voulez-vous participer à ce projet? 

2. Comment pourriez-vous nous aider à créer des produits efficaces de mobilisation des connaissances pour 

faire ressortir les perspectives cachées et soutenir un leadership efficace et équitable dans les parcs et les 

aires protégées ? 

3. Quelle compétence ou perspective unique apporteriez-vous à l'équipe et que vous voulez nous faire 

connaître ? 

4. Quelle est la perspective qui vous manque et dont vous espérez que quelqu'un d'autre dispose afin que 

vous puissiez apprendre d'eux ? 

  

Si vous ne pouvez pas soumettre une vidéo, veuillez l’indiquer dans votre lettre de motivation. Les candidats 

présélectionnés seront contactés pour un entretien sur zoom. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

Pour les questions, veuillez vous adresser à manager@cpcil.ca.  
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