
 
 

 
Opportunité d’apprentissage et de voyage pour les jeunes/étudiants  

Collecteurs de connaissances dans les parcs et les aires protégées  

 
Contrat de 2 500 $ (23 semaines) du 3 octobre 2022 au 17 mars 2023 

plus les frais de déplacement pour assister à la résidence en leadership sur les parcs et les aires 

protégées à la baie Georgienne (Ontario) du 7 au 9 mars. 

 

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

à la recherche de quatre jeunes professionnels diversifiés (18-30 ans) pour améliorer nos programmes de 

leadership 2022-2023 en créant des ressources en ligne et des études de cas qui relient les connaissances 

interdisciplinaires aux questions pratiques et présentent des perspectives et des expériences uniques qui 

peuvent nous aider à élargir notre compréhension de l’équité, de la diversité, de l’inclusion et de la 

décolonisation dans tous les aspects du leadership des parcs et des aires protégées au Canada.  

 

Le contrat du collecteur de connaissances comprend l’observation d’une sélection de sessions du programme 

de leadership virtuel entre octobre et mars, la co-création de cinq études de cas avec les participants au 

programme de leadership des parcs, la collecte de ressources fondées sur des preuves pour soutenir un 

projet d’équipe de base et l’identification de perspectives cachées qui peuvent élargir la représentation dans la 

recherche et la gestion des parcs et des zones protégées. L’équipe assistera également à des dialogues 

mensuels avec des leaders de la conservation et recevra des conseils pour produire du matériel efficace de 

mobilisation des connaissances. 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 : 2500 $ au total, dont 50 % seront payés à mi-parcours et 50 % à la fin du travail. Ce 

contrat peut être réalisé à distance. Les frais de déplacement des résidents seront couverts par le PAPCL. 

Bien que le temps nécessaire à l’achèvement des travaux varie, il devrait prendre en moyenne cinq heures 

par semaine, sans compter la partie présentielle. Les contractants sont libres d’accepter d’autres travaux 

supplémentaires en dehors du projet mais ils doivent être disponibles pour participer aux sessions en ligne 

entre 11 h 30 et 15 h 30 (heure de l’Est) : Du 17 au 21 octobre (eRésidence), le 18 novembre, le 

16 décembre, le 20 janvier et le 13 février (ateliers mensuels), et doivent être disponibles pour assister à la 

résidence en présentiel du 7 au 9 mars. 

 

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. Pourquoi pensez-vous qu’il est important d’élargir le récit des parcs et des aires protégées en 

recherchant des perspectives cachées et en augmentant la représentation? 

3. Quelle compétence ou perspective unique apporteriez-vous à cette équipe et que vous souhaitez 

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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