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Titre du poste: Spécialiste en hydrométéorologie 
Lieu:  Notre-Dame-des-Prairies 
Date de début:  Dès que possible 
Durée de l’emploi:  Permanent 
Salaire:  À Discuter 

Description : 
 

En tant qu’expert-conseil, Hydro Météo offre aux municipalités et aux entreprises des services 
d’accompagnement personnalisé et des solutions éprouvées pour faire face à l’une des plus grandes 
préoccupations actuelles : l’augmentation des risques naturels due aux changements climatiques. Le 
spécialiste en hydrométéorologie fera partie d’une équipe multidisciplinaire qui a, entre autres, pour 
mandat de surveiller et prévoir les inondations et les embâcles sur les rivières du Québec. 
 
Fonctions : 
 

• Réaliser des prévisions hydrologiques, glaciologiques et météorologiques; 
• Participer, coordonner et superviser les différentes expertises de terrain (hydrologiques et 

glaciologiques). 
 

Tâches et responsabilités : 
 

• Effectuer quotidiennement la télésurveillance des données et des équipements hydrométriques 
de nos clients; 

• Valider et modéliser les données hydrométéorologiques et glaciologiques; 
• Préparer et transmettre les différents bulletins d’informations et d’avertissements (bulletins 

spéciaux, bulletins prévisionnels, veilles et alertes) sur notre plateforme Web S.O.S. HYDRO et 
à nos clients; 

• Planifier, réaliser, coordonner et superviser les différentes expertises de terrain : 
Instrumentation des cours d’eau; 
Expertises de glace (capacité portante, pont de glace, affaiblissements préventifs, etc.); 
Expertises d’urgence (inondations, embâcles, frasil, etc.). 

• Effectuer de la surveillance terrain en mesure d’urgence; 
• Rédiger les rapports d’expertises et récapitulations de saison; 
• Communiquer les informations à la clientèle, aux médias et dans les médias sociaux. 

 
Exigences et habiletés requises : 
 

• Baccalauréat et/ou maitrise en hydrologie, météorologie, géographie physique, science de la 
terre ou de l’atmosphère ou dans un autre domaine pertinent; 

• Minimum de 2 ans d’expérience de travail pertinent; 
• Connaissances obligatoires en météorologie; 
• Bonne connaissance de l’environnement Windows et Microsoft Office; 
• Connaissance de systèmes de gestion de base de données (MySQL et PostgreSQL un atout); 
• Avoir une base en cartographie (QGIS); 
• Bonne capacité à opérer différents appareils de mesures hydrologiques; 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
• Bilinguisme (atout); 
• Connaissance des mesures d’urgence au Québec (atout); 
• Excellente capacité à travailler en urgence, sous pression, horaires flexibles, dans des conditions 

extérieures difficiles été/hiver; 
• Bonne capacité de communication et excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles 

et le travail d’équipe; 
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• Bon jugement, souci du détail, sens de l’observation et esprit d’analyse; 
• Faire preuve d’une grande disponibilité, flexibilité, polyvalence, autonomie, débrouillardise et 

leadership; 
• Posséder une voiture et permis de classe 5. 

 
 

Conditions de travail et avantages : 
 

• Poste régulier à temps plein; 
• Horaire de travail : 36 heures (disponibilité requise pour du temps supplémentaire); 
• Cadre de travail stimulant; 
• Entreprise en expansion; 
• Disponibilité requise pour du temps supplémentaire; 
• Téléphone cellulaire et vêtements de sécurité fournis; 
• Déplacement avec le camion de l’entreprise; 
• Frais d’hébergement et de repas fournis par l’employeur lors d’un coucher à l’extérieur; 
• Formation interne sur l’opération de modèles hydrologiques et météorologiques; 
• Formation continue : sauvetage sur glace, premier soins, conduite de véhicules spécialisées, vol 

de drone, etc.; 
• Horaire de garde en période de crues; 
• Horaire estival flexible. 

 
 

Veuillez faire parvenir votre CV  à mmarois@hydrometeo.net. 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s et convoqué(e)s en entrevue 
 
 
*** Le masculin a été utilisé afin d'alléger le texte 


