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Associé de recherche  

Description du poste   

L’associé de recherche appuie le directeur de la recherche et de la mobilisation des 
connaissances dans la définition et l’exécution de projets de recherche visant à favoriser une 
industrie du transport maritime sécuritaire et durable au Canada. La réalisation de ces projets 
requiert une pensée critique de même que diverses connaissances et compétences en matière 
de science, de communication et de gestion de projet.  
 
Principales responsabilités  

Relevant du directeur de la recherche et de la mobilisation des connaissances, l’associé de 
recherche est un membre clé d’une petite équipe interdisciplinaire et motivée, et il contribue à 
tous les aspects des activités de Clear Seas.  

Ses tâches incluent : 

• Mener des analyses prospectives afin d’identifier les lacunes, les besoins et les 
opportunités en matière de recherche.  

• Exécuter des recherches documentaires, des évaluations de l’état actuel de la situation 
et analyser des enjeux en faisant preuve de pensée critique. 

• Utiliser ses connaissances en géomatique, en cartographie, en analyse, en gestion de 
données, ainsi que les systèmes d’information géographique (SIG) pour interpréter et 
partager les résultats de recherche. 

• Diriger l’élaboration de projets de recherche à partir de concepts de recherche. 

• Préparer des propositions de recherche, des résumés de recherche et des demandes 
de renseignements ou de propositions. 

• Appuyer l’intégration des connaissances traditionnelles autochtones aux activités de 
recherche. 

• Représenter Clear Seas dans divers groupes de travail, événements et conférences. 

• Réaliser toutes ses tâches conformément aux politiques et directives de Clear Seas, 
contribuer au maintien d’un environnement de travail positif et respectueux, et 
participer aux tâches courantes afin de maintenir une norme élevée en matière de santé 
et sécurité au travail. 

• Exécuter toute autre tâche connexe au besoin. 



 

 2 

Qualifications recherchées 

• Diplôme d’études postsecondaires en science, technologie, génie ou l’équivalent. 

• Expérience dans l’application des principes de recherche afin de créer des projets 
solides dotés d’objectifs clairs et réalisables. 

• Bonne compréhension des pratiques de gestion de projet. 

• Excellente capacité en gestion du temps.  

• Fortes aptitudes en communication orale et écrite. 

• Compétences en planification, en résolution de problèmes et grand sens des priorités. 

• Motivation, autonomie et créativité.  

• Connaissance et intérêt envers les enjeux environnementaux. 

• Connaissance approfondie de la suite MS Office (Outlook, Word, Excel et PowerPoint).  

• Connaissance des logiciels de cartographie de base QGIS et/ou ArcGIS. 

• Une connaissance d’Arc Online et de l’intégration Web constitue un atout. 

• Une connaissance de l’industrie du transport maritime commercial et de ses principaux 
enjeux constitue un atout. 

• L’anglais est essentiel; le bilinguisme français/anglais constitue un atout. 

 

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leur lettre de présentation et leur 
curriculum vitae à info@clearseas.org au plus tard le 2 mars 2020.  

 


