
 L’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) est un centre de 
recherche à but non lucratif qui réalise des activités d’acquisition de connaissances, de 
recherche, de développement et de transfert visant à favoriser le développement durable de 
l’agriculture. 

# CONCOURS : EMP-2018-SPL-01 
 

 
OFFRE D’EMPLOI – Chargé de projet en modélisation des systèmes agricoles 

 
L’IRDA désire recruter un chargé de projet en modélisation des systèmes agricoles. Cette personne aura la 
chance de faire partie d’une équipe dynamique et d’œuvrer dans un environnement de travail stimulant. 

Mandat 

Sous la supervision du directeur de la recherche et du développement, le candidat sera appelé à collaborer à la 
réalisation de projets de recherche visant la réduction de l’impact de l’agriculture sur l’environnement. Son rôle 
consistera à appuyer les différentes équipes de recherche de l’IRDA dans la modélisation des pratiques agricoles ou 
encore des phénomènes naturels tant physiques, chimiques que biologiques ayant un impact sur l’air, l’eau, le sol et la 
biodiversité. Les modèles ainsi développés serviront d’outils pour l’amélioration des pratiques agricoles dans une 
perspective d’agriculture intelligente. 

Principales tâches 

ü Collabore avec les équipes de recherche de l’IRDA au développement de modèles informatiques simulant les 
pratiques et les systèmes agricoles; 

ü Développe les modèles à partir de la compréhension des systèmes étudiés, des données et des résultats obtenus 
dans les projets, vérifie leur concordance avec les phénomènes naturels décrits et fait les itérations nécessaires pour 
les optimiser; 

ü S’assure que les modèles développés puissent s’intégrer à différents outils visant l’amélioration des pratiques 
agricoles; 

ü Collabore à la compilation et à la vérification des données et veille à la conservation des données et des résultats 
pour consultations ou utilisations ultérieures; 

ü Planifie les étapes de réalisation des travaux en fonction des protocoles établis en collaboration avec les autres 
membres du personnel de l’IRDA et détermine les moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs des projets; 

ü Participe à la rédaction et à la production de rapports de recherche, d’articles, d’affiches, de tableaux, de graphiques 
et d’autres documents scientifiques et de vulgarisation; 

ü Contribue à la présentation et à la diffusion des résultats. 

Exigences requises 

ü Formation universitaire de 2e cycle en sciences pures ou appliquées, avec une emphase sur la modélisation de 
systèmes physiques ou vivants 

ü Formation et/ou expertise en météorologie (un atout important) 
ü Connaissance de l’agriculture (un atout) 
ü De trois à cinq années d’expérience pertinente dans un poste équivalent 
ü Connaissance des différents langages et plateformes de programmation 
ü Habiletés en rédaction et vulgarisation 
ü Très bonne maîtrise du français écrit et parlé 
ü Très bonne connaissance des logiciels de la suite Office 
ü Permis de conduire valide 

Profil recherché 

Conditions d’emploi 
ü Contrat d’un an avec possibilité de prolongation 
ü Salaire selon l’expérience et la formation en lien avec l’emploi 
ü Excellent programme d’avantages sociaux 
ü Période de travail : moyenne de 35 heures par semaine 
ü Entrée en fonction : avril 2018 
ü Le candidat sera appelé à travailler occasionnellement au centre de recherche de Québec. 

Lieu de travail 
ü Centre de recherche de Saint-Bruno : 335, rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 0G7 

Postuler 

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel, au plus tard le 26 févier 2018 
à 16 h 30, à l’attention de Stéphane P. Lemay, directeur de la recherche et du développement, en spécifiant le 
numéro du concours à l’adresse suivante : recrutement@irda.qc.ca. 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 
*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

CENTRE DE RECHERCHE ET SIÈGE SOCIAL 

2700, rue Einstein, Québec (Québec) G1P 3W8 CANADA 

Téléphone • 418 643-2380  Télécopie • 418 644-6855 • info@irda.qc.ca 

ü Minutie, rigueur et esprit d’analyse et de synthèse 
ü Capacité à travailler en équipe 
ü Sens de l’organisation et des priorités 
ü Flexibilité et polyvalence 
ü Loyauté et intégrité 


