Recherche des talents pour combler le poste de :
combler le poste de :

Scientifique de données
Tu désires relever un défi dans une équipe dynamique;
Travailler dans un milieu stimulant qui concilie vie personnelle et travail;
Avoir une latitude pour organiser ton emploi du temps;
Donner une touche personnelle à ton travail et utiliser ta créativité;
Travailler pour un leader dans le domaine de la gestion et la diffusion de
données.
Cet emploi est pour toi!
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
L’OGSL a plusieurs projets d’envergure avec des partenaires de divers milieux tant au niveau
national qu’international. Dans le cadre de ses fonctions et sous la responsabilité de son
gestionnaire, cette personne sera appelée à:
•

Participer à l’intégration de données

•

Automatiser le processus d’intégration des données

•

Agir à titre de conseiller scientifique dans l’équipe

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES:
ÉTUDES ET EXPÉRIENCE
•
•

Détenir un diplôme universitaire en sciences
Expertise avec la programmation (exemple: R, Matlab, Python, Fortran)

•

Posséder au moins trois (3) années d’expérience pertinente dans un poste similaire (toute
combinaison d’expériences et de formations sera considérée);

•

Détenir un permis de conduire valide.

COMPÉTENCES TECHNIQUES OU COMPÉTENCES CONSIDÉRÉES COMME UN ATOUT
●
●

Avoir une bonne expertise en base de données
Connaissance du milieu marin, de l’environnement, du milieu aquatique

COMPÉTENCES PERSONNELLES
•

Être organisé et méticuleux ;

•

Aptitude pour le travail d’équipe ;

•
•

Respect et bonnes relations interpersonnelles ;
Capacité d'analyse et de rigueur ;

•

Faire preuve d’initiative et de créativité ;

•

Connaissance du français et de l’anglais

CONDITIONS DE TRAVAIL

NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE

DATE LIMITE POUR POSTULER

À partir de 48 000$ (négociable
selon l’expérience)

35 heures

20 juillet 2020

Régime volontaire d’épargneretraite
Assurances collectives

ADRESSE OGSL

310 allée des Ursulines, Rimouski
(Québec), G5L 3A1

Flexibilité d’horaire
Télétravail

DURÉE D’EMBAUCHE

Possibilité de voyages

Un an, avec possibilité de
prolongation

DATE DE DÉBUT ENVISAGÉE

Plus rapidement possible
SVP nous faire parvenir votre
candidature incluant votre C.V. ainsi
qu’une lettre de motivation adressée à
Madame Andréane Bastien à :
emplois@ogsl.ca

