Prévisionniste en hydrométéorologie
Siège social: Notre-Dame-des-Prairies
Date de début: Dès que possible
Durée de l’emploi: Permanent, temps plein
Salaire: Selon expérience
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.
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 recherchons un professionnel passionné, titulaire d’un diplôme universitaire en sciences de la terre, de l’eau et/ou de
l’atmosphère, géographie ou environnement, ou toutes autres formations pertinentes :


Minimum 2 ans d’expérience



Spécialisation en hydrologie et cours en météorologie



Expérience de terrain en rivière et/ou sur couvert de glace



Compétence professionnelle en modélisation hydrologique



Bonne maîtrise de la cartographie: ArcGIS/QGIS



Connaissance des bassins versants et des risques naturels au Québec

Notre futur collaborateur devra faire preuve d’habileté dans les tâches et responsabilités suivantes :


Planifier et réaliser les expertises hydrologiques et glaciologiques et rédaction de rapports techniques;



Procéder à la modélisation et à la prévision hydrométéorologiques;



Communiquer et vulgariser les résultats d’expertise à la demande du client et lors d’événements hydrométéorologiques
spéciaux;



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



Aimer travailler en urgence, sous pression, dans des conditions extérieures difficiles été/hiver;



Faire preuve d’engagement, d’une grande disponibilité, flexibilité, autonomie et de leadership;



Bon sens de l’analyse, d’investigation et de synthèse;



Excellente communication orale et écrite en français, anglais un atout.

Nous vous offrons des conditions et un environnement de travail avantageux :







Horaire de travail en alternance présentiel et télétravail selon la période de pointe;
Avantages sociaux, prime pour horaire de garde et contribution employeur au programme d'épargne-retraite;
Formation interne sur l’opération de modèles hydrologiques et météorologiques;
Formation continue : sauvetage sur glace, conduite de véhicules spécialisés, vol de drone, développement des compétences
etc.;
Accessibilité, ouverture et implication des gestionnaires/propriétaires;
Environnement de travail collaboratif, respectueux et équipe stimulante.

Hydro Météo offre de nombreuses opportunités d’épanouissement professionnel et vous propose de relever des défis stimulants !
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.

201, rue des Entreprises, Notre-Dame-des-Prairies J6E 0L9
450 755-4635 www.hydrometeo.net

