
 

 

Spécialiste «Services climatiques en milieu nordique» 
 

Ouranos, consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements 
climatiques créé en 2001, est à la recherche de deux spécialistes en services et/ou 
simulations climatiques pour travailler au sein du thème Science du climat afin de 
poursuivre l’acquisition de connaissances en milieu nordique et de répondre aux 
besoins des membres et partenaires du consortium. Ces contrats se feront sur une 
durée d’un an avec possibilité de renouvellement. Ouranos est un consortium qui 
intègre quelque 400 scientifiques et professionnels issus de différentes disciplines. Son 
action se concentre sur deux grands thèmes: Science du climat et Vulnérabilités, 
Impacts & Adaptation. Ouranos est à l’avant-garde de la recherche qui s’effectue dans 
ces domaines et un leader au Canada. Plus d’informations : www.ouranos.ca 

 
Fonctions de base essentielles :  

 Développer les outils et les connaissances climatiques requises afin de répondre aux 
besoins des décideurs désirant s’adapter aux changements climatiques en milieu nordique ; 

 Effectuer des analyses des observations et des sorties de modèles climatiques en milieu 
nordique et développer une compréhension approfondie des caractéristiques et des limites 
de ces données pour répondre aux besoins de l’adaptation ; 

 Consulter les usagers d’informations climatiques, identifier les besoins requis selon la 
problématique d’adaptation et livrer l’information pertinente ; 

 Participer à la rédaction de propositions de recherche, d’articles scientifiques et de rapports.  

 
Formation et expérience requises : 

 Diplôme minimum de 2e cycle universitaire en sciences de l’atmosphère, en géoscience, en 
géographie, ou toute autre discipline connexe avec spécialisation en environnement 
nordique ; 

 Expérience dans l’analyse de données météorologiques ou océaniques observées et 
simulées en milieu nordique, la production et le transfert d’informations climatiques vers 
des applications ; 

 Habileté en programmation informatique pour le traitement de grands volumes de 
données ; 

 Habileté pour la rédaction scientifique. 

 

Compétences et aptitudes recherchées et démontrées: 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Aptitudes à travailler de manière indépendante et à prendre des initiatives pertinentes ; 

 Ouverture et intérêt à la multidisciplinarité et aux besoins des usagers ; 

 Bon esprit de synthèse ; 

 Bilinguisme essentiel, aisance de communication orale et écrite. 

http://www.ouranos.ca/


 

 

 
Rémunération : Selon les critères d’Ouranos. Ouranos offre des conditions de travail 

avantageuses axées sur la flexibilité et le développement des compétences. 

Durée : 12 mois, avec possibilité de renouvellement. 

Début visé : mai 2014 
Lieu de travail : Ouranos,  550 rue Sherbrooke Ouest, 19ième étage, Montréal 

 
Pour appliquer au poste, merci d’envoyer votre CV à ressources.humaines@ouranos.ca d’ici le 25 

avril 2014 à 17 heures en mentionnant en objet « poste Scénarios ». 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées. 
 
IMPORTANT : Pour appliquer sur ce poste, vous devez obligatoirement être autorisé à travailler 
au Canada, sans quoi votre candidature sera automatiquement exclue. 
 
Le masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.  
 

mailto:IA@ouranos.ca

