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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT – PROFIL 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
Employeur 

Ville de Montréal  

Description du poste 

Dans un contexte où les organisations municipales doivent de plus en plus miser 

sur le développement durable et la lutte contre les changements climatiques, 

l’embauche d’un professionnel viendra soutenir l’arrondissement de Mercier–

Hochelaga-Maisonneuve dans ses divers dossiers liés à ces enjeux.  

• Le candidat devra être en mesure de proposer et/ou développer des 

méthodologies de collectes des données adaptées à la réalité des 

employés de l’arrondissement dans le cadre du bilan des engagements de 

l’arrondissement de MHM au plan d’adaptation aux changements 

climatiques de la Ville de Montréal.  

• Le candidat doit maîtriser des habilités relationnelles afin d’entrer en contact 

facilement et de servir d’agent facilitateur avec le personnel technique et 

professionnel de l’arrondissement 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat connexe aux sciences de la nature, biologie, agronomie, 

génie forestier, environnement, géographie de l’environnement, chimie, 

génie de l’environnement qui lui permet de se familiariser rapidement au 

vocabulaire et concept lié aux domaines suivants ; horticulture, foresterie 

urbaine, science de l’adaptation aux changements climatiques (résilience), 

économie d’énergie, développement durable, gestion des matières 

résiduelles (3R-V), techniques du génie civil appliquées au milieu urbain, 

urbaniste.    

• Posséder deux années d’expérience pertinente dans le domaine de la 

collecte, le traitement de données à caractères scientifiques et/ou 

techniques, préparation de rapports techniques en lien avec les sciences 

de l’environnement, lutte et adaptation aux changements climatiques. 
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HYDROLOGUE EN MILIEUX NATURELS — CHARGÉ(E) DE PROJET 
PRINCIPAL(E)  
 
Employeur 

Hydro Météo  

Hydro Météo, reconnue comme experts-conseils en solutions préventives, offre 

aux municipalités et aux entreprises des services d’accompagnement 

personnalisé et des solutions éprouvées pour faire face à l’une des plus grandes 

préoccupations actuelles : l’augmentation des risques naturels due aux 

changements climatiques. 

Description du poste 

• Participation aux expertises hydrologiques et glaciologiques et rédaction de 

rapports techniques 

• Modélisation de données hydrométéorologiques et glaciologiques : 

o Analyser et traiter les données, interpréter les résultats 

o Rédiger les bulletins prévisionnels 

• Planification, réalisation, coordination et supervision des différentes 

expertises de terrain :  

o Instrumentation des cours d’eau  

o Étude et évaluation de couvert de glace (capacité portante, pont de 

glace, etc.) 

o Travaux d’affaiblissements préventifs du couvert de glace 

o Expertises de terrain d’urgence (inondations, embâcles, frasil, etc.) 

• Gestion et supervision des employés du département scientifique :  

o Planification des horaires réguliers et de garde 

o Distribution des mandats et des tâches afférentes 

o Suivis des travaux et résolution des problèmes pouvant être 

rencontrés 
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o Révision, correction et approbation des rapports d’expertises et des 

rapports de saison produits par l’équipe 

o Révision, correction et approbation des modélisations de données 

hydrométéorologiques et glaciologiques et des prévisions produites 

par l’équipe 

o Suivis hydrologiques et météorologiques en continu 

• Coordination avec le responsable des différents départements impliqués 

(technique, finances et ventes) pour l’évaluation des projets, la préparation 

des offres de service, la gestion des biens livrables, le respect des 

échéanciers et des budgets 

• Communication et vulgarisation des événements hydrométéorologiques 

spéciaux lors des conférences téléphoniques et les rencontres de mesures 

d’urgence avec les clients et des entrevues téléphoniques avec les médias 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en hydrologie ou autre domaine pertinent avec 

spécialisation en météorologie  

• Expérience de terrain (hydrologie et glaciologie) et gestion de projets : 5 

ans et +  

• Expérience en gestion de personnel : 3 ans et +  

• Compétences en modélisation 

• Connaissances en cartographie : ArcGIS/QGIS un atout  

• Connaissance des mesures d’urgence au Québec et de la gestion des 

risques naturels un atout 

• Excellente capacité à travailler en urgence, sous pression, dans des 

conditions extérieures difficiles été/hiver 

• Faire preuve d’engagement, d’une grande disponibilité, de flexibilité, 

d’autonomie et de leadership 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit et bilinguisme un atout 
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MÉTÉOROLOGUE  
 
Employeur 

MétéoMédia/Pelmorex Corp. 

Nous sommes l’entreprise météo n° 1 au Canada. Nous fournissons des 

informations météo exactes, détaillées et en temps réel. 

Description du poste 

Responsabilités : 

• Analyser et interpréter les données météorologiques collectées à partir de 

stations d’observation de surface, d’aérosondages, des satellites et des 

radars 

• Étudier et interpréter les rapports synoptiques, les cartes d’analyse et les 

cartes pronostiques des différentes modèles météorologies (GEM, NAM, 

GFS etc.) afin d’anticiper les conditions météorologiques pour le court et 

long terme 

• Prioriser l’observation des conditions météorologiques de temps violent 

hivernal et estival 

• Créer et actualiser avec l’aide d’un logiciel, les cartes météorologiques 

utilisées sur les ondes de MétéoMédia 

• Communiquer aux présentateurs et aux réalisateurs/directeurs la situation 

météo en vigueur ainsi que la prévision la plus récente 

• Vérifier les informations météorologiques communiquées à la télévision 

pour s’assurer de l’intégrité du contenu 

• Effectuer une recherche afin de fournir des données et de l’information sur 

des phénomènes et des tendances météorologiques ainsi que 

climatologiques dans le but de compléter les éléments de la programmation 

lors de projets spéciaux 

• Collaborer à la formation des nouveaux météorologues briefers, des 

réalisateurs/directeurs et des présentateurs 



8 
 

• Participer et transmettre ses recommandations au développement de 

nouvelles méthodologies principalement au volet de la création de cartes 

météo et au contenu des émissions télévisuelles 

• Sur demande de l’employeur, fournir des données et des informations 

météorologiques lors d’entrevues auprès des médias 

• Effectuer toute autre responsabilité et tâche reliée à ce poste. Les 

responsabilités et tâches peuvent évoluer et être sujettes à changements 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en science de la Terre et de l’atmosphère, 

concentration météorologie ou bien toutes autres combinaisons répondant 

aux exigences du poste 

• Un minimum d’une (1) année d’expérience professionnelle dans le 

domaine de la météorologie opérationnel (atout)  

• Connaissance des climats et de la géographie du Québec et du Canada  

• Bonne compréhension des modèles numériques de prévisions  

• Bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office 

Qualités : 

• Grande capacité d’analyse  

• Bon communicateur et vulgarisateur  

• Capacité de travailler sous pression tout en conjuguant avec de courts 

délais  

• Aptitude et intérêt au travail d’équipe  

• Bon sens de l’organisation du travail  

• Capacité d’anticiper les besoins de la programmation  

• Flexibilité aux horaires variables 
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MÉTÉOROLOGUE  
 
Employeur 

McKeil Marine  

McKeil Marine est l’un des principaux fournisseurs de services maritimes au 

Canada. Grâce à notre expérience et à notre capacité d’adaptation, nous 

proposons des solutions clé en main qui permettent à nos clients de surmonter 

toutes sortes de défis liés au transport et aux projets. Le service à la clientèle, la 

sécurité, la qualité et le respect de l’environnement sont au cœur de nos activités. 

Description du poste 

Principales responsabilités :  

• Prévisions météorologiques maritimes dans les Grand Lacs  

• Transmission d’exposés météorologiques aux équipages de navigation 

• Disponible au besoin pour des services météorologiques  

• Collecte des données provenant de différentes sources afin de prévoir le 

vent, la température et les conditions météorologiques dans les Grands 

Lacs  

• Utilisation des modèles physiques et mathématiques pour analyser et 

interpréter des résultats permettant de réaliser des prévisions à court et 

long termes 

• Qualité et rapidité de l’ensemble des prévisions 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat ès sciences en météorologie ou combinaison équivalente 

d’études et d’expérience opérationnelle  

• Expérience minimale de cinq ans en analyse et prévision météorologique 

opérationnelles.  

• Expérience dans les Grands Lacs considérée comme un atout 

• Solides compétences en communication accompagnées de la capacité de 

formuler et d’étayer des assertions logiques sur la base des 

renseignements météorologiques passés et actuels 

• Solides compétences analytiques et en matière de TI  

• Exactitude et minutie combinées à une approche méthodique du travail 
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MÉTÉOROLOGUE PRÉVISIONNISTE  
 
Employeur 

Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU)   

L’objectif des services météorologiques de la Société de protection des forêts 

contre le feu est de mesurer et de prévoir les indices servant à évaluer le danger 

de feux de forêt à l’échelle provinciale de manière à anticiper les risques. 

Description du poste 

Sous la supervision de la coordonnatrice des services météorologiques, le 

météorologue prévisionniste : 

• Produit des prévisions météorologiques et s’assure du contrôle de la qualité 

des données provenant du réseau des stations météorologiques 

automatiques  

• Communique ensuite l’information à différents intervenants, tant 

verbalement que par moyens informatiques 

• Optimise la performance du département, il participe à des projets de 

recherche et de développement 

• A des contacts réguliers avec les agents et les officiers des centres 

régionaux de lutte et du centre provincial de lutte ainsi que le personnel aux 

opérations.  

• Participer à des comités de travail 
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme d’études universitaires en météorologie ou autre 

scolarité combinée à une expérience jugée pertinente 

• Posséder 2 années d’expérience dans la production de prévisions 

météorologiques 

• Être à l’aise de naviguer dans un environnement de programmation (p. ex., 

VB.NET, C#, R, Python, JavaScript, PHP, HTML, ASP) 

• Avoir une très grande connaissance du logiciel Excel, incluant les scripts 

VBA 

• Avoir une très bonne maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral 

qu’à l’écrit 

• Capacité d’analyse, capacité de synthèse 

• Savoir transmettre l’information 

• Démontrer une grande autonomie 

• Savoir planifier, savoir organiser, savoir prendre des décisions 

• Savoir travailler en équipe 

• Orientation vers la clientèle 
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MÉTÉOROLOGUES 
 
Employeur 

Le Service météorologique du Canada (SMC)  

Le Service météorologique du Canada (SMC) est un service du gouvernement 

du Canada chargé de l'environnement atmosphérique sous toutes ses formes. 

Description du poste 

Le Service météorologique du Canada (SMC) recrute de nouveaux météorologues 

pour remplacer ou accroître ses effectifs. Le Programme de formation 

professionnelle des météorologues (PFPM) pour les météorologues stagiaires 

(MT-01) et les météorologues en perfectionnement (MT-02) permet aux recrues 

du SMC d'obtenir la formation, le perfectionnement et l'accréditation au niveau MT-

03, ce qui mène à diverses possibilités de cheminement de carrière. Les 

météorologues opérationnels (MT-03) hautement expérimentés sont la principale 

source de main-d'œuvre météorologique et scientifique au sein du SMC et 

d'Environnement et Changement climatique Canada dans son ensemble.  

Il existe une variété de possibilités de carrière pour les météorologues à 

Environnement et changement climatique Canada après avoir complété le PFPM. 

Certains choisissent de se spécialiser en météorologie opérationnelle, en 

prestation de services, en formation ou en gestion. D'autres choisissent de se 

spécialiser dans le développement de systèmes de prévision numérique ou dans 

le transfert technologique de la recherche aux opérations. Vous pourriez travailler, 

au sein d'équipes multidisciplinaires, dans différents domaines liés aux prévisions 

atmosphériques et environnementales, notamment les prévisions 

météorologiques, l'océanographie, l'hydrologie, la qualité de l'air, les prévisions de 

glaces, la climatologie et les prévisions saisonnières, etc. une fois que vous aurez 

terminé la phase initiale de perfectionnement. 
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Les candidats ayant un intérêt dans ce domaine R&D (y compris la modélisation 

de la prévision numérique du temps, les prévisions numériques 

environnementales, l’assimilation des données et/ou l'informatique) sont 

encouragés à l’indiquer dans leur lettre d’accompagnement.    

Formation et exigences 

ÉTUDES 

Pour les volets MT-01, MT-02 et MT-03 

• Grade (baccalauréat) d'un établissement d'enseignement postsecondaire 

reconnu avec spécialisation acceptable* en météorologie 

OU 

• Grade (baccalauréat) d'un établissement d'enseignement postsecondaire 

reconnu avec spécialisation acceptable* en mathématiques ET un grade ou 

certificat en météorologie* 

OU 

• Grade (baccalauréat) d’un établissement d'enseignement postsecondaire 

reconnu avec spécialisation acceptable* en sciences ET un grade ou 

certificat en météorologie* 

*Quel que soit la nature ou le domaine d'étude du grade et du grade/certificat en 

météorologie, si applicable, le(s) relevé(s) de notes universitaires du candidat ou 

de la candidate doivent comprendre, comme préalables minimaux, les cours 

suivants : 

• Au moins 30 crédits en physique et mathématiques ou l’équivalent de 10 

cours d’environ 45 heures chacun** 

• Un cours de météorologie dynamique 

• Un cours de thermodynamique de l'atmosphère 
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• Un cours de météorologie synoptique 

• Trois (3) autres cours reliés à la météorologie 

 

ATTESTATION PROFESSIONNELLE : 

Pour le volet MT-02 seulement 

• Avoir complété avec succès le Programme de stagiaires en météorologie 

opérationnelle(PSME) ou un programme de formation équivalent accepté 

par Environnement et Changement climatique Canada. 

Pour le volet MT-03 seulement 

• Avoir complété avec succès le programme de formation professionnelle des 

météorologues (PFPM) d'Environnement Canada ou un programme de 

formation equivalent accepté par Environnement et Changement climatique 

Canada. 

EXPÉRIENCE 

• Pour le volet MT-02 seulement 

Minimum de deux (2) années d'expérience au cours des dix (10) dernières 

années à titre de météorologue opérationnel pour un service météorologique 

national ou régional ou une société privée, au cours desquelles votre principale 

responsabilité consistait à préparer et à émettre diverses prévisions pour les 

clients.  

• Pour le volet MT-03 seulement 

Minimum de trois (3) années d'expérience au cours des dix (10) dernières 

années à titre de météorologue opérationnel pour un service météorologique 

national ou régional ou une société privée, au cours desquelles votre principale 
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responsabilité consistait à préparer et à émettre diverses prévisions pour les 

clients. 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT: 

 ÉTUDES 

• Maîtrise d’un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu en 

sciences de l'atmosphère, météorologie, physique, mathématiques ou dans 

une autre science étroitement liée au poste 

• Cours universitaires d’un établissement d’enseignement postsecondaire 

reconnu en communication, gestion de projet, système d'information 

géographique, hydrologie, océanographie, physique des glaces, 

modélisation de surface, analyse des risques, évaluation d'impacts, qualité 

de l'air, climatologie, télédétection atmosphérique, génie, science 

informatique, statistiques, intelligence artificielle OU gestion ou assimilation 

des données 

EXPÉRIENCES 

• Expérience de travail à titre de météorologue opérationnel 

• Expérience de la communication avec les médias 

• Expérience dans la rédaction d'études de cas, de rapports scientifiques, 

d'articles scientifiques ou de documents techniques 

• Expérience en conception, programmation ou configuration de systèmes 

informatiques scientifiques 

• Expérience dans un de projet de développement reliés aux sciences 

atmosphériques 

• Expérience de travail dans un domaine lié à la météorologie tels que 

l'océanographie, l'hydrologie, la qualité de l'air, la prévision des glaces, la 

climatologie, les prévisions environnementales, la modélisation numérique, 

l'assimilation des données, la télédétection 
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• Expérience de l'analyse statistique liée à l'évaluation des performances des 

prévisions environnementales 
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PRODUCTEUR, PRODUCTRICE MÉTÉOROLOGIQUE  
 
Employeur 

MétéoMédia/Pelmorex Corp.  

Description du poste 

• Superviser la présentation vidéo de toutes les informations 

météorologiques pour assurer l’intégrité du produit, y compris la fourniture 

de recherches précises et en temps opportun, et le soutien aux équipes de 

rédaction et de vidéos 

• Formuler un cadre conceptuel quotidien de la situation météorologique et 

appliquer une expertise professionnelle dans l’évaluation et la sélection des 

directives du modèle de prévision numérique du temps qui sert de base aux 

prévisions et à la communication. 

• Fournir des briefings, des communications et des mises à jour précis et 

détaillés au personnel de la vidéo et de la rédaction, en particulier en cas 

de temps actif ou violent 

• Surveiller les conditions météorologiques actuelles 

• Responsable de l’analyse, de l’interprétation et de la diffusion des données 

météorologiques 

• Produire des produits météo graphiques et des vidéos pour soutenir les 

activités vidéo et éditoriales 

• Définir le ton éditorial (avec le responsable vidéo et rédacteur) en ce qui 

concerne la météo 

• Travailler en étroite collaboration avec le responsable de la vidéo et de la 

rédaction pour déterminer la direction de la rédaction météorologique 

quotidienne 

• Travailler en étroite collaboration avec le responsable marketing des 

médias sociaux pour aider à la communication d’informations 

météorologiques sur nos plateformes sociales 
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• Travaillez étroitement avec le créateur de contenu et les présentateurs pour 

vous assurer que les informations sur les prévisions météorologiques sont 

communiquées avec précision et en temps voulu 

• Travailler en étroite collaboration avec les rédacteurs pour s’assurer que 

les prévisions météorologiques sur notre site Web sont exactes et à jour 

• Travailler en étroite collaboration avec le centre de prévision pour assurer 

l’exactitude et la cohérence des messages de prévision sur toutes les 

plateformes. 

• Créez des vidéos de prévisions météorologiques pour répondre aux 

besoins de la vidéo et à la rédaction à l’aide du système de présentation 

météo actuel 

• Être disponible pour les autres départements internes ou les médias 

externes, tels que les stations de radio ou les journaux, pour fournir des 

interviews sur place ou pour présenter des informations 

• Fournir des recherches et des informations de base sur les phénomènes et 

tendances météorologiques et climatologiques 

• Aider au développement de nouvelles méthodologies, de graphismes en 

ondes et de contenu météorologique par le biais de discussions et de 

commentaires 

Formation et exigences 

• Diplôme en sciences de l’atmosphère/météorologie ou dans une discipline 

connexe  

• Solide connaissance de la météorologie, du climat et de la géographie en 

Amérique du Nord  

• Solide compréhension des modèles de prévisions météorologiques 

numériques et de leurs résultats  

• Solides connaissances informatiques/connaissances techniques 

• Vous comprenez la théorie, les méthodes et les pratiques de l’analyse, du 

diagnostic et de la prévision météorologique  
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• Vous savez utiliser, interpréter et ajuster les résultats de modèles et 

techniques météorologiques numériques  

• Vous comprenez à quel point la météorologie est importante pour les 

activités humaines quotidiennes  

• Vous prospérez sous pression  

• Vous avez d’exceptionnelles compétences organisationnelles et 

interpersonnelles 

• Vous adaptez l’information aux utilisateurs, en tenant compte de leurs 

préoccupations et de leur niveau d’expertise météorologique  
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REPORTER, REPORTEUSE/RÉDACTEUR, RÉDACTRICE BILINGUE 
AFFECTÉ(E) À LA MÉTÉO  
 
Employeur 

CBC/Radio-Canada  

À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui 

informent, divertissent et rassemblent les Canadiens sur de multiples plateformes. 

Nos réussites et nos réalisations reposent sur les valeurs auxquelles nous 

adhérons : la créativité, l’intégrité, l’inclusion et la pertinence. 

Description du poste 

En tant que reporter affecté à la météo, vous serez responsable de la préparation 

et de la présentation de volets en direct ou préenregistré sur les conditions 

actuelles et prévues sur l’ensemble des plateformes.  

Vous ferez partie d’une équipe de météo centralisée à Vancouver au service des 

citoyens de toutes les provinces et territoires de l’Ouest canadien sept jours sur 

sept.  

Vous devrez faire la collecte d’information, le reportage et la présentation de 

prévisions météorologiques sur une base quotidienne, tant à la radio qu’à la 

télévision. 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire ou l’équivalent 

• Trois ans d’expérience pertinente, sur terrain et dans l’industrie de la 

radiodiffusion 

• Connaissance et études de la météorologie, un atout solide 

• Capacité d’utiliser des graphiques météo informatisés pour produire des 

reportages météo et des cartes dans les bulletins météo, et maximiser leur 

utilisation pour mieux servir l’auditoire 
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• Bilinguisme (français-anglais) est nécessaire 

• Capacité de travailler rapidement, sous pression et de respecter des 

échéances 

• Excellentes aptitudes pour la rédaction, la narration et la présentation en 

ondes, et compétences techniques avec le poste 

• Connaissance de Dalet, inews et Media Central un atout 

• Souplesse confirmée pour les heures de travail. - notamment en début de 

soirée et les fins de semaine 

• Volonté et capacité d’apprendre et d’essayer de nouvelles tâches en dehors 

du travail normal, y compris pour d’autres plateformes médiatiques 

• Capacité de participer à des activités de liaison avec la communauté pour 

faire la promotion de Radio-Canada 
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SPÉCIALISTE EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
 
Employeur 

AECOM  

Chez AECOM, nous apprécions la nécessité de gérer nos ressources de manière 

durable, dans le contexte des changements climatiques. Notre équipe canadienne 

travaille à l’échelle nationale et internationale sur des projets diversifiés, allant de 

projets d’infrastructures à grande échelle aux études dans les communautés 

autochtones.  

Description du poste 

Les responsabilités de ce poste : 

• Application d’outils d’évaluation et d’adaptation aux changements 

climatiques 

• Évaluation de la vulnérabilité et des risques des impacts des changements 

climatiques 

• Développement de cartes des risques et de plans d’adaptation 

• Développement d’options d’adaptation 

• Conception et mise en œuvre de mesures d’adaptation non structurelles et 

structurelles 

• Suivi des indicateurs climatiques 

• Analyse et interprétation des données climatiques et autres données 

environnementales 

• Évaluation des impacts sur les émissions de gaz à effet de serre 

• Contribution à la conception technique, à l’évaluation environnementale et 

à d’autres études dans le contexte des changements climatiques 

• Travail de collaboration entre les bureaux et les disciplines 

• Maintenir une compréhension des approches, des méthodes et des 

protocoles actuels relatifs aux changements climatiques 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente (ex Science climatique, 

géographie, politique) 

• Compréhension des scénarios et des prédictions actuelles sur les 

changements climatiques (le rôle ne devrait pas impliquer la modélisation 

du climat lui-même, mais impliquera l’utilisation de données publiées 

pertinentes) 

• Aptitude avérée à élaborer et à appliquer des outils d’évaluation et 

d’adaptation aux changements climatiques 

• Capacité à travailler sur plusieurs projets en même temps et de respecter 

les délais 

• Bilingue — excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en 

français et en anglais 

• Penseur stratégique et innovant 

Qualifications souhaitables : 

• 2 ans + d’expérience en science des changements climatiques 

• Maîtrise dans une discipline pertinente (ex Science climatique, géographie, 

politique) 

• Expérience en planification d’urgence et de réponse aux catastrophes 

• Expérience en développement des affaires générant du travail avec des 

clients nouveaux et existants 

• Maîtrise des outils spécialisés liés à la science des changements 

climatiques — logiciels d’évaluation des risques, protocole PIEVC 

• Connaissance des permis et des approbations relatifs au travail au Québec 

(et/ou dans d’autres provinces canadiennes) 

 

  



25 
 

SPÉCIALISTE EN HYDROMÉTÉOROLOGIE  
 
Employeur 

Hydro Météo  

Hydro Météo, reconnue comme experts-conseils en solutions préventives, offre 

aux municipalités et aux entreprises des services d’accompagnement 

personnalisé et des solutions éprouvées pour faire face à l’une des plus grandes 

préoccupations actuelles : l’augmentation des risques naturels due aux 

changements climatiques. 

Description du poste 

Fonctions :  

• Réaliser des prévisions hydrologiques et hydrométéorologiques  

• Expertises de terrain (hydrologie, glaciologie, bathymétrie, etc.)  

Tâches et responsabilités :  

• Prévisions des débits et risques d’inondation  

• Préparer différents bulletins météorologiques d’informations et 

d’avertissements (bulletins spéciaux, bulletins prévisionnels, veilles et 

alertes)  

• Valider les données et évaluer les prévisions hydrologiques  

• Participer, coordonner et superviser les expertises de terrain (hydrologie, 

glaciologie, bathymétrie et autres)  

• Rédiger les rapports d’expertises et les présentations  

• Effectuer de la surveillance terrain et de la télésurveillance au bureau 

• Expertiser les situations d’urgence par avion ou drone  

• Participer à l’installation du matériel de mesure hydrologique et 

météorologique  
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• Communiquer les informations à la clientèle, aux médias et dans les médias 

sociaux  

• Participer au processus de recherche et développement de l’entreprise 

Formation et exigences 

• Baccalauréat et/ou maîtrise en hydrologie, météorologie, géographie 

physique et/ou science de la terre 

• Minimum de 2 ans d’expérience de travail dans l’un de ces domaines 

• Connaissances obligatoires en météorologie  

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit  

• Anglais fonctionnel  

• Capacité à opérer différents appareils de mesures hydrologiques  

• Excellente capacité à travailler en urgence, sous pression, horaires 

flexibles, dans des conditions extérieures difficiles été/hiver  

• Bonne capacité de communication et excellentes aptitudes pour les 

relations interpersonnelles et le travail d’équipe  

• Bon jugement, souci du détail, sens de l’observation et esprit d’analyse  

• Faire preuve d’une grande disponibilité, flexibilité, polyvalence, autonomie, 

débrouillardise et leadership 
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