
 
 
OFFRE D’EMPLOI – Chercheur/chargé de projet 

Le Centre des technologies de l’eau (CTE), est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) 
rattaché au Cégep de Saint-Laurent. La mission du CTE est de réaliser des activités de recherche appliquée et 
de développement, d’aide technique, et de diffusion de l’information dans le domaine des technologies de l’eau. 
Nous accompagnons les entreprises privées, les organismes publics et parapublics afin de les aider dans leur 
développement tout en enrichissant et en soutenant les activités d’enseignement du niveau collégial. 
 
Responsabilités : 
Œuvrant dans un centre de recherche, dans le domaine de l’eau, ce professionnel se verra confier les tâches suivantes : 

 Mener des projets de recherche à titre de chargé de projet :  

o Préparer les différents documents de préparation de projet (protocole, fiche de démarrage) 

o Faire le suivi technique et scientifique tout au cours du projet 

o Assurer une communication adéquate avec le client tout au cours du projet 

o Assurer la gestion administrative des projets de recherche 

o Rédiger des rapports, présentations et compte-rendu 

 Préparer des offres de services et des demandes de subventions 

 Participer aux différentes revues de projet interne 

 Assurer le transfert technologique des activités du Centre vers les programmes de formation du Cégep 

 Il peut participer à d’autres tâches connexes relevant de sa responsabilité.  

Qualifications requises : Doctorat dans un champ de spécialisation approprié. Un diplôme universitaire de 2ème cycle 
jumelé à de l’expérience pertinente pourront être considérés. 

 
Exigences particulières : 

 Une solide expertise scientifique dans le domaine de l’eau; 
 Avoir participé à des projets de recherche en traitement des boues, en eaux usées municipales ou en production 

d’eau potable;  
 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite; 
 Posséder une très bonne maîtrise de la langue française et anglaise 
 Maitrise de la suite office; 

 Disponible pour du travail à l’extérieur de la communauté urbaine de Montréal 

 

Aptitudes demandés : 

 Responsable et autonome  

 Aptitudes pour la résolution de problèmes  

 Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en français et en anglais; 

 Être orienté vers les résultats 
 Collaborer et travailler en équipe; 

 
Particularités :  
 35 heures/semaine; 
 Horaires flexibles 
 Conditions de travail concurrentielles; 



 
 

Rémunération : Le salaire annuel sera établi selon la scolarité et l’expérience. L’échelle salariale prévoit une 
rémunération se situant entre 58 946$ et 84 208$. 

Durée prévue: Poste à temps complet 
 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation avant 16h30 le 8 février 2019 à 
l’adresse électronique suivante : edlaflamme@cteau.com 
 
Le CTE ne s’engage qu’à contacter les personnes qui seront invitées en entrevue. Le masculin est utilisé dans ce texte afin d'en alléger le contenu. 
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la Loi. 


