Innovation maritime (www.imar.ca) est un centre de recherche appliquée intervenant dans les domaines du
génie maritime, de la navigation, des technologies environnementales, du transport maritime, de la
sûreté/sécurité maritime et de la plongée professionnelle. Il est reconnu depuis 2002 comme un Centre Collégial
de Transfert de Technologie (CCTT). Depuis 2019, il est aussi reconnu comme Centre d’Accès à la Technologie
(CAT). Innovation maritime souhaite s’adjoindre les services d’un(e) professionnel(le) pour pourvoir un poste
de :

Analyste en transport maritime
Sommaire du poste
La personne retenue verra à la planification et à la réalisation de projets relatifs au transport maritime. Elle sera
notamment impliquée de façon directe dans un projet majeur visant le développement d’un système
d’information maritime pour le corridor Saint-Laurent/Grands Lacs.
Fonctions et responsabilités
La personne devra notamment :






Réaliser des recherches en lien avec le transport maritime et la logistique du transport (analyses de
trafic maritime, analyses économiques, portrait du transport de marchandises, analyse d’opportunités
pour le transport, etc.) ;
Colliger, traiter, analyser diverses données et produire des rapports de recherche ;
Développer et proposer des indicateurs de performance relatifs au transport maritime et aux opérations
portuaires ;
Rédiger, avec l’appui de l’équipe, des propositions de projets ;
Gérer les projets sous sa responsabilité.

Profil recherché (exigences/atouts)







Diplôme d’études supérieures dans un domaine pertinent à l’emploi (économie des transports, gestion
des ressources maritimes – profil transport maritime, logistique, géographie des transports, etc.) ;
Bonne connaissance de la logistique des transports ;
Excellente capacité de rédaction et de communication ;
Familier avec le traitement de données et très bonne capacité d’analyse ;
Bilinguisme parlé et écrit (français/anglais)
Autonome, bon esprit d’initiative et fortes capacités relationnelles





Atouts :
Bonne connaissance du secteur maritime et de ses enjeux ;
Expérience ou intérêt démontré pour la recherche appliquée ;
Bonne connaissance des systèmes d’information géographique et les outils associés (ex. : ArcGis).

Le poste est situé à Rimouski. Il s’agit d’un poste permanent, temps complet (35 h/semaine). L’échelle salariale
en vigueur, selon l’expérience, est de 62 077 $ à 120 920 $. De plus, Innovation maritime offre une gamme
avantageuse de bénéfices sociaux.
Dépôt des candidatures
Le poste est à pourvoir immédiatement. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de
motivation et leur curriculum vitae le plus rapidement possible, par courrier électronique au imar@imar.ca. Les
entrevues se feront en continu, selon les candidatures reçues.

