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L’Observatoire global du Saint-Laurent 
(OGSL) est une organisation visant à 
offrir un accès intégré aux données et 
aux informations issues d’un réseau 
d’organismes partenaires en soutien à 
la gestion durable de l’écosystème du 
Saint-Laurent. 

L’OGSL est chef de file en gestion et 
diffusion de données ouvertes et 
bénéficie d’un positionnement unique 
dans le domaine maritime du Québec et 
au Canada, avec des opportunités 
importantes de croissance, de 
développement et d’innovation. 

Le Réseau Québec maritime (RQM) 
regroupe de nombreux intervenants 
québécois, aussi bien publics que 
privés, œuvrant dans le domaine 
maritime. Le RQM vise à positionner le 
Québec sur les scènes nationale et 
internationale pour toutes questions 
relatives aux enjeux du développement 
maritime durable et responsable. 

Odyssée Saint-Laurent est le 
programme phare de recherche du 
RQM. Ce programme jette les bases 
d’une approche intersectorielle de 
laquelle s’inspireront des projets 
soutenus par le Réseau tout en 
répondant à plusieurs des objectifs 
identifiés dans la Stratégie maritime du 
Québec dont le développement d’une 
croissance durable de l’économie 
maritime, la protection de l’intégrité des 
écosystèmes fluviaux et marins du 
Système Saint-Laurent (SSL, soit le 
continuum fleuve, estuaire, golfe) et 
l'amélioration du mieux-être des 
communautés côtières. 

OFFRE D’EMPLOI : GESTIONNAIRE ET 
INTÉGRATEUR(TRICE) DE DONNÉES 

CONTEXTE D’EMBAUCHE 

Le Réseau Québec maritime (RQM), via son programme 
Odyssée Saint-Laurent, s’associe à l’Observatoire global du 
Saint-Laurent (OGSL) afin d’intégrer et de valoriser les 
données océanographiques canadiennes de multiples sources 
afin de les rendre accessibles aux utilisateurs finaux 
(recherche, gouvernance, public). Il est notamment question de 
développer des outils et des standards internationaux pour 
assurer une gestion et une diffusion interopérable des 
données. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

Sous la direction de la supérieure ou du supérieur immédiat, 
cette personne est responsable de collecter, vérifier, organiser 
et valoriser toutes les données obtenues dans le cadre des 
différents projets de recherche. Plus précisément, la personne 
recherchée aura à : 

1. Préparer et diffuser les plans de gestion de données (et
de métadonnées) des différents projets ;

2. Coordonner et gérer la récupération des données et
des métadonnées auprès des différents acteurs ;

3. Réaliser le contrôle de la qualité et la compilation des
données et métadonnées ;

4. Réaliser l’archivage et la publication des données dans
les catalogues ou banques de données identifiées ;

5. Répondre aux requêtes relatives à l’accès ou à tout
autre demande d’information sur les données ;

6. Accompagner les membres du programme dans
l’analyse, l’identification et la formulation de leurs
besoins, puis, de concert avec les acteurs concernés,
proposer des actions et des interventions pour
répondre à ces besoins ;

7. Assurer une présence dans le milieu en coordonnant,
organisant, participant et animant des activités de
promotion et d’information relative à la gestion et
l’utilisation des données recueillies ;

8. Participer à la conception et au développement de
système informatique ;

9. Préparer les jeux d’essais et procèder aux tests des
systèmes ;
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LIEU DE TRAVAIL  

 

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

 
 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Salaire à partir de  
47 000$/an 

 

Régime volontaire d’épargne-
retraite 

 

Flexibilité d’horaire 
 

Déplacements occasionnels 
possibles (au Québec, au Canada 

et à l’international) 
 
 

 
DURÉE D’EMBAUCHE 

 

Un an, avec possibilité de 
renouvellement 

 
 

 
NOMBRE D’HEURES PAR 

SEMAINE 
 

37,5 heures 
 
 

 
DATE DE DÉBUT ENVISAGÉE 

 

Septembre 2018 
 
 
 
 
 
 

Spécifique pour le programme Odyssée Saint-Laurent : 

10. Élaborer et rédiger au besoin, des rapports et des 
dossiers nécessaires pour l'information ou la prise de 
décision de différentes instances décisionnelles du 
Programme Odyssée Saint-Laurent ou du Réseau 
Québec maritime ; 

11. En étroite collaboration avec le(la) 
coordonnateur(trice) de missions scientifiques, 
identifier la nature et analyser la structure des données 
qui vont être recueillies lors des différents projets de 
recherches (ex. données océanographiques, 
économiques, sociales) ; 

12. Assurer le conseil et l’encadrement nécessaire auprès 
des chercheurs ou des auxiliaires de recherche pour 
permettre la bonne récolte de données et de 
métadonnées lors des missions océanographiques ou 
des travaux de terrain. 

 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES  
 

Études et expérience 
• Détenir un diplôme collégial en informatique, 

géomatique ou en sciences avec expérience en gestion 
de données (un diplôme universitaire sera considéré un 
atout) ; 

• Posséder au moins trois (3) années d’expériences 
pertinentes dans un poste similaire (toute combinaison 
d’expérience et de formation pertinentes sera 
considérée). 
 

Compétences techniques 
• Être familier avec tout ce qui entoure les systèmes de 

bases de données relationnelles et les commandes 
SQL ; 

• Être confortable avec les langages de programmation 
Python et Java ; 

• Avoir une bonne connaissance des normes et des 
standards relatifs au traitement de données ; 

• Connaissance des standards de diffusion de cartes sur 
le Web (WMS, WFS et WMTS) ; 

• Être familier avec les formats XML ISO 19115, 
shapefile, NetCDF, HDF5 ; 

• Être familier avec les catalogues ou plateformes de 
publication de données. 
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DATE LIMITE POUR 

POSTULER 
 

4 septembre 2018 
 
 
Les personnes intéressées sont 
priées de faire parvenir leur 
curriculum vitæ accompagné d’une 
lettre de motivation avant le 4 
septembre 2018 à l’adresse courriel 
suivante :  
 

emplois@ogsl.ca 
 
• L’offre est ouverte aux citoyens 

canadiens et aux résidents 
permanents. 

 
• Toute candidature sera traitée 

confidentiellement. 
 

• Nous communiquerons 
uniquement avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 

 
 

Compétences personnelles 
• Être confortable lors d’interactions avec les chercheurs 

et les responsables de terrain visant à coordonner 
l’acquisition des données et métadonnées ; 

• 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 ; 

• Dynamique et capacité d'apprentissage rapide ; 

• Connaissance du français et de l’anglais essentielle. 
 

QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT  
 

• Expérience avec Linux, Matlab et R ; 

• Connaissance de CKAN. 

 
AVANTAGES DE TRAVAILLER À L’OGSL AVEC 

ODYSSÉE SAINT-LAURENT 
 

• Bon esprit de cohésion au sein d’une équipe 
dynamique ; 

• Environnement de travail stimulant ; 

• Secteur innovant ; 

• Partenariats avec un réseau élargi d’acteurs au 
Québec, Canada et à l’international (différents paliers 
de gouvernements, organismes à but non lucratifs, 
réseaux universitaires, centres d’excellence, 
organisations autochtones, etc.) ; 

• Activités de perfectionnement et de formation ; 

• Situé sur le campus de l’UQAR :  

o Service des activités physiques et sportives 
(SAPS) ; 

o Centre de la petite enfance (garderie) ; 

o Plusieurs espaces verts ; 

o Terminus du transport en commun ; 

o Cafétéria ; 

• Capitale de la région du Bas-Saint-Laurent, Rimouski 
est une ville reconnue pour sa qualité de vie 
exceptionnelle, ainsi que pour la présence d’une 
communauté dynamique.  

mailto:emplois@ogsl.ca



