
Position: Ecology and Machine Learning

Project - Putting to work machine learning and remote sensing approaches for nature-based
solutions: targeting actions from city trees to landscape ecosystems.

Type of position: full-time, contract-based
Start Date: January 2022
Salary: $50 000 per annum
Duration: 1.5 - 2 years
Institute: Habitat
Location: Montréal, Québec
Supervisor: Dr. Sylvia Wood

We are seeking a motivated researcher to join a dynamic, multi-disciplinary research team to
support the development of ecological modelling tools to help cities and land managers to
better assess and target nature-based solutions to address environmental challenges. The
recruited individual will work at Habitat, an environmental research company, as part of their
Research and Development department, to support the integration of machine learning
approaches into existing multi-scale modeling frameworks to support planning for landscape
diversity, connectivity, and ecosystem services. Research will focus on how to meaningfully
integrate machine learning approaches and large ecological datasets across scales following
sound ecological principles.

The specific research objectives are (i) develop and test a workflow to predict the presence of
forest-related biodiversity across landscape in southern Quebec occurrences using multivariate
machine learning algorithms (e.g. Multivariate RandomForest, Multivariate Regression Trees,
Boosted Regression trees etc.) with large ecological dataset from the Global Biodiversity
Information Facility and calculated environmental variables (landscape structural connectivity,
habitat quality, climate etc). In addition, the successful candidate will be expected to support
on-going efforts to (ii) expand the database of municipal level tree inventory data to refine
estimations of urban tree growth patterns using neural network approaches, and (iii) work with
collaborators to test the performance of alternative machine learning algorithms (i.e.
randomForest, SVM, etc.) to support the rapid classification of forest cover and composition in
peri-urban landscapes using moderate resolution remote sensory images (Sentinel-2) within the
Google Earth Platform.

The successful candidate will be part of project supported by the Ministry of Economic
Innovation in Quebec to advance the uptake of artificial intelligence across sectors. They will
join the dynamic Research& Development team at Habitat and will be under the direct
supervision of Dr. Sylvia Wood, Director of Research and Development, and overseen by our
three academic co-founders: Dr. Andrew Gonzalez (Dept. Biology, McGill; biodiversity,
connectivity, ecosystems), Dr. Jérôme Dupras (UQO; ecological economics) and Dr. Christian



Messier (UQAM; forest sciences and management). The recruited individual will work alongside
three postdoctoral researchers recruited through a parallel project on the ‘Development of a
pan-Canadian strategy for the sustainable/resilient management of natural infrastructures’ with
expertise in urban forestry, multispecies connectivity modeling and eco-informatics.

Essential Duties: The primary responsibilities of the successful candidate will be to conduct
innovative research in collaboration with a diverse group of university scientists and industry
actors. The specific duties will include the conception of novel techniques to integrate artificial
intelligence and machine learning approaches into new and existing workflows at Habitat;
report writing, and development of competitive research grants as needed with the supervisors.
The successful candidate will also be responsible contributing to on-going projects at Habitat as
appropriate.
 
Applicants must have completed a Ph.D. in a relevant discipline within the last three years and
have primary publications in refereed, English language journals, the ability to work
cooperatively with the supervisors, and strong organizational skills.

The ideal candidate will have a background in ecology and expertise in computer programming,
and machine learning, and experience with management and analysis of large spatial datasets.
Knowledge and experience in remote sensing is considered an asset. In addition, we seek a
individual with a desire to develop novel methods to assess and monitor ecological change. We
value creative and autonomous thinkers used to working in an interdisciplinary setting. 

To apply, please send a cover letter describing your research background, interests, and
qualifications; two example publications demonstrating your relevant research experience; plus,
a complete curriculum vitae and contact information for at least two references to
sylvia.wood@habitat-nature.com.

 
Application deadline: Open until filled. Only short-listed candidates will be notified.

mailto:sylvia.wood@habitat-nature.com


Poste : Écologie et apprentissage automatique

Projet - Mettre en œuvre des approches d'apprentissage automatique et de télédétection pour
des solutions fondées sur la nature : cibler des actions allant des arbres des villes aux
écosystèmes des paysages.

Type de poste : temps plein, contractuel
Date de début : janvier 2022
Salaire : 50 000 $ par an
Durée : 1,5 à 2 ans
Employeur :  Habitat
Emplacement : Montréal, Québec
Superviseur :  Dre Sylvia Wood

Nous sommes à la recherche d'un chercheur motivé pour se joindre à une équipe de recherche
dynamique et multidisciplinaire afin de soutenir le développement d'outils de modélisation
écologique pour aider les villes et les gestionnaires du territoire à mieux évaluer et cibler les
solutions fondées sur la nature pour relever les défis environnementaux. La personne recrutée
travaillera chez Habitat, une société de recherche environnementale, au sein de son
département de recherche et développement, pour soutenir l'intégration d'approches
d'apprentissage automatique dans les cadres de modélisation multi-échelles existants afin de
soutenir la planification de la diversité des paysages, de la connectivité et des services
écosystémiques. La recherche se concentrera sur la manière d'intégrer de manière significative
les approches d'apprentissage automatique et les grands ensembles de données écologiques à
travers les échelles en suivant des principes écologiques solides.

Les objectifs de recherche spécifiques sont les suivants : (i) développer et tester un flux de
travail pour prédire la présence de la biodiversité liée aux forêts dans le paysage dans les
occurrences du sud du Québec en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique
multivariés (par exemple, Multivariate RandomForest, Multivariate Regression Trees, Boosted
Regression trees, etc.) avec un grand ensemble de données écologiques provenant du Global
Biodiversity Information Facility et des variables environnementales calculées (connectivité
structurelle du paysage, qualité de l'habitat, climat, etc.) En outre, le candidat retenu devra
soutenir les efforts en cours pour (ii) élargir la base de données des inventaires d'arbres au
niveau municipal afin d'affiner les estimations des modèles de croissance des arbres urbains à
l'aide d'approches de réseaux neuronaux, et (iii) travailler avec des collaborateurs pour tester la
performance d'algorithmes alternatifs d'apprentissage automatique (c'est-à-dire randomForest,
SVM, etc.) pour soutenir la classification rapide de la couverture et de la composition des forêts
dans les paysages périurbains à l'aide d'images de télédétection à résolution modérée
(Sentinel-2) dans la plateforme Google Earth.



Le candidat retenu fera partie d'un projet soutenu par le ministère de l'Innovation économique
du Québec visant à favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs. Il se
joindra à l'équipe dynamique de recherche et développement d'Habitat et sera sous la
supervision directe du Dr Sylvia Wood, directrice de la recherche et du développement, et
supervisé par nos trois cofondateurs universitaires : Dr Andrew Gonzalez (Dept. Biologie, McGill
; biodiversité, connectivité, écosystèmes), Dr Jérôme Dupras (UQO ; économie écologique) et Dr
Christian Messier (UQAM ; sciences et gestion forestières). La personne recrutée travaillera aux
côtés de trois chercheurs postdoctoraux recrutés dans le cadre d'un projet parallèle sur le "
Développement d'une stratégie pancanadienne pour la gestion durable/résiliente des
infrastructures naturelles " et possédant une expertise en foresterie urbaine, en modélisation
de la connectivité multi-espèces et en éco-informatique.

Tâches essentielles : Les principales responsabilités du candidat retenu seront de mener des
recherches novatrices en collaboration avec un groupe diversifié de scientifiques universitaires
et d'acteurs de l'industrie. Les tâches spécifiques comprendront la conception de nouvelles
techniques pour intégrer l'intelligence artificielle et les approches d'apprentissage automatique
dans les flux de travail nouveaux et existants à l'Habitat, la rédaction de rapports et l'élaboration
de subventions de recherche concurrentielles selon les besoins avec les superviseurs. Le
candidat retenu sera également chargé de contribuer aux projets en cours chez Habitat, le cas
échéant.

Les candidats doivent avoir obtenu un doctorat dans une discipline pertinente au cours des trois
dernières années et avoir des publications primaires dans des revues de langue anglaise avec
comité de lecture, la capacité de travailler en coopération avec les superviseurs et de solides
compétences organisationnelles.

Le candidat idéal aura une formation en écologie et une expertise en programmation
informatique et en apprentissage automatique, ainsi qu'une expérience de la gestion et de
l'analyse de grands ensembles de données spatiales. La connaissance et l'expérience de la
télédétection sont considérées comme un atout. En outre, nous recherchons une personne
désireuse de développer de nouvelles méthodes pour évaluer et surveiller les changements
écologiques. Nous apprécions les penseurs créatifs et autonomes habitués à travailler dans un
cadre interdisciplinaire.

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation décrivant votre parcours de recherche,
vos intérêts et vos qualifications, deux exemples de publications démontrant votre expérience
de recherche pertinente, ainsi qu'un curriculum vitae complet et les coordonnées d'au moins
deux références à sylvia.wood@habitat-nature.com.

Date limite de dépôt des candidatures : Ouvert jusqu'à ce que le poste soit pourvu.
Seuls les candidats présélectionnés seront informés.
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