Hydrométéorologue – Coordonnateur des opérations
Poste permanent, horaire de travail en alternance présentiel et télétravail
Conditions et environnement de travail avantageux :
•
•
•
•
•

Plan d’avancement menant à la relève du poste de direction des opérations;
Programme de formation et développement des compétences;
Avantages sociaux, prime pour horaire de garde et contribution employeur au programme d'épargne-retraite;
Accessibilité, ouverture et implication des gestionnaires/propriétaires;
Environnement de travail collaboratif, respectueux et stimulant

Nous souhaitons enrichir notre équipe multidisciplinaire afin de poursuivre notre mission soit celle de surveiller et prévoir les
inondations et les embâcles sur les rivières du Québec. Nous offrons de nombreuses opportunités d’épanouissement professionnel
et vous proposons de relever des défis stimulants
Pour mener à bien cette mission, nous recherchons un professionnel motivé, titulaire d’un diplôme universitaire en sciences de la
terre, de l’eau et/ou de l’atmosphère, de l’environnement, ou autres formations pertinentes avec :
•
•
•
•
•
•
•

Spécialisation en hydrologie et bonnes connaissances en météorologie
Minimum 5 ans d’expérience de terrain en rivière et sur couvert de glace
Minimum 4 ans d’expérience en gestion de projets et d’équipe
Compétences professionnelles en modélisation hydrologique
Connaissance en cartographie : ArcGIS/QGIS
Connaissance des bassins versants et des risques naturels au Québec
Aspiration professionnelle d’évolution, d’engagement et d’investissement au sein de l’organisation

Notre futur collaborateur devra faire preuve d’habileté dans les tâches et responsabilités suivantes :
50 % Coordination terrain et surveillance
• Planifier, réaliser et superviser les expertises de terrain hydrologique et glaciologique
• Participer aux expertises lors d’événements significatifs (inondations, embâcles, frasil, etc.)
• Assurer la surveillance et prévision hydrométéorologique
35 % Gestion/Administration
• Gérer et superviser les employés du département scientifique
• Rédiger et réviser les rapports d’expertises produits par l’équipe
• Coordonner entre département l’évaluation des projets, des offres de service, des biens livrables, le respect des
échéanciers et des budgets;
• Communiquer et vulgariser lors d’événements hydrométéorologiques spéciaux et des rencontres de mesures d’urgence
avec les clients;
•

Participer activement aux différents projets innovants de Recherche scientifique et développement expérimental.

15 % Développement des affaires
• Contribuer à l’orientation stratégique de l’entreprise ainsi qu’à la croissance de ses activités.
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.
Veuillez faire parvenir votre CV à Mélanie Marois, responsable du recrutement
mmarois@hydrometeo.net
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s et convoqué(e)s en entrevue.
*** Ce document est rédigé au masculin pour les seules fins d'en faciliter la lecture. Hydro Météo respecte les principes d'équité et de non-discrimination en emploi.
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