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Gestionnaire du Programme de formation (Temps plein) 
 
Le Réseau d’Observation, de Prédiction et de Réponse à l’Environnement Marin (Marine 
Environmental Observation Prediction and Response Network - MEOPAR) est à la recherche 
d’une ou d’une Gestionnaire du Programme de formation motivé(e) et talentueux(se) à se joindre 
à la petite équipe de son centre administratif, composée de six personnes dévouées qui travaillent 
en étroite collaboration avec les Directeurs scientifiques du réseau. Nous sommes situés dans le 
Steele Ocean Sciences Building de l’Université Dalhousie, à Halifax, au Canada.  
 
Le poste est disponible pour être comblé immédiatement et la personne sélectionnée pourra être 
en fonction jusqu’au 31 mars 2022. 
 
Le réseau MEOPAR fait partie du Programme de réseaux des centres d'excellence (RCE) du 
Canada. Il permet aux meilleurs chercheurs des sciences de la mer au pays d’établir des liens 
avec du personnel hautement qualifié ainsi qu’avec des partenaires et des communautés. Le 
réseau MEOPAR a pour but de former la prochaine génération de professionnels de la recherche 
en milieu marin, de financer la recherche à la fine pointe et de développer des approches 
favorisant l’utilisation de résultats en recherche pour parvenir à des solutions concrètes. Des 
informations sur l'organisation peuvent être trouvées sur le site www.meopar.ca. 
 
Description du poste: Le Gestionnaire du Programme de formation relève du Directeur général 
et est responsable de la planification, de l’offre et de l’évaluation du Programme de formation du 
réseau MEOPAR, programme qui contribue à la réalisation du plan stratégique du réseau. 
 
Le Programme de formation du réseau MEOPAR est ouvert aux étudiants du premier cycle et des 
cycles supérieurs, aux stagiaires postdoctoraux, aux chercheurs affiliés, aux assistants de 
recherche, aux techniciens et aux travailleurs aux études, collectivement reconnus en tant que 
personnel hautement qualifié (PHQ), qui sont impliqués dans des activités de recherche ou de 
réseau financées par le réseau MEOPAR. Certaines initiatives s'adressent aux chercheurs en 
début de carrière qui ont obtenu leur premier poste universitaire au cours des cinq dernières 
années. 
 
Le Programme de formation du réseau MEOPAR expose notre PHQ à un vaste éventail de 
situations économiques, sociales et éthiques en lien avec la recherche faite par le réseau et en 
l’impliquant dans des activités qui vont des découvertes scientifiques jusqu’à leurs applications 
concrètes par les parties prenantes. L’objectif du Programme de formation du réseau MEOPAR 
est d’accroître l’expérience du PHQ grâce à l’apprentissage des étudiants, au leadership, à la 
recherche interdisciplinaire et aux possibilités générées par le réseautage multisectoriel. Nous 
nous concentrons sur l'ensemble de l'expérience de formation du PHQ: l’acquisition de savoirs et 
le développement du savoir-faire et du savoir-être. 
 
Les projets financés par le réseau MEOPAR au sein de nombreuses universités canadiennes 
offrent des expériences de formation uniques à ces jeunes chercheurs. Leurs activités de 
recherche permettent de développer des compétences techniques basées sur des projets; 
d’établir des liens avec des projets de recherche complémentaires, et de les exposer à la longue 
liste d’usagers et de partenaires du réseau en tant qu’employeurs potentiels dans le futur. 
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Le Programme de formation du réseau MEOPAR gère et soutient également des communautés 
de pratique (CdeP) réunissant plusieurs disciplines du réseau. Ces communautés aident à 
mobiliser les connaissances, à enrichir la recherche et à encourager la collaboration entre les 
universitaires, les praticiens, les décideurs et les groupes communautaires. 
 
Les responsabilités spécifiques au poste incluent: 
 
• Gérer les initiatives de formation, y compris la réunion annuelle de formation, les séries de 

webinaires, les stages de recherche et le Programme de bourses de recherche, le 
développement de carrière, les ateliers de formation, le Programme de bourses 
postdoctorales, entre autres 

 
• Coordonner et appuyer les communautés de pratique (CdeP) et aider au développement de 

nouvelles opportunités de CdeP qui établissent des liens entre les chercheurs et les praticiens 
à travers tout le Canada 
 

• Partager le contenu du Programme de formation pour aider à l’élaboration du plan d’affaires 
du réseau MEOPAR, au processus de suivi des performances, au rapport annuel des RCE et 
au rapport public annuel, en incluant des descriptions et mesures pour assurer que les 
exigences du budget de formation et autres contributions sont claires et liées aux livrables 

 
• Développer des mécanismes et outils pour faire la promotion du réseautage et de la 

collaboration auprès du PHQ, incluant les formations internationales, les opportunités de 
renforcement des capacités ainsi que le développement de carrière 

 
• Développer et maintenir un système de suivi et de rapport du PHQ efficace et efficient 
 
 
Qualitifications et exigences associées au poste: Un diplôme en sciences, dans le domaine 
des études de la mer, en études de l’environnement ou dans un autre champ connexe (cycles 
supérieurs de préférence) avec au moins 3 années d'expérience de travail pertinente. Les 
candidat(e)s ayant une formation technique combinée à une expérience dans le secteur 
océanographique pourront être pris(es) en considération. La connaissance des questions 
océanographiques, de la recherche et des intervenants dans ce domaine au Canada est 
préférable. 
 
Très bien organisé(e), avec la capacité d'effectuer plusieurs tâches et de travailler en équipe de 
façon efficace. 
 
Excellentes compétences interpersonnelles, de gestion de projet et de communication, une 
grande attention aux détails, une capacité de garder des informations confidentielles et un 
engagement vers l'excellence 
 
La priorité sera offerte aux candidats ayant une bonne maîtrise des deux langues officielles du 
Canada: l’anglais et le français. Veuillez indiquer votre niveau de maîtrise des deux langues dans 
votre lettre et/ou CV. 
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Autres qualifications qui seront considérées comme des atouts: 
• Expérience dans la planification et la gestion d’événements  
• Expérience en éducation et dans la formation aux adultes 
• Expérience de travail au sein d’un organisme à but non lucratif 
• Expérience dans le secteur de la recherche et de l’éducation au niveau universitaire 

 
La disponibilité pour des déplacements occasionnels (après-COVID), ainsi que des travaux 
occasionnels le soir et le week-end seront nécessaires. 
 
Échelle salarialle: $60,000 - $80,000  
 
En plus du salaire, notre rémunération globale comprend un Régime enregistré d’épargne-retraite,  
une allocation de congé généreuse et un plan complet d’assurance-santé. 
 
Candidatures: Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer une lettre de motivation et 
un curriculum vitae, en toute confidentialité, en inscrivant « Gestionnaire du Programme de 
formation » dans la ligne de sujet à : info@meopar.ca. La date limite pour faire parvenir vos 
dossiers est le dimanche 28 février 2021 à 23:59 AST. Le réseau MEOPAR est un employeur 
garantissant l’égalité des chances. 
 
Nous remercions à l’avance tous et toutes les candidat(e)s pour leurs intérêts, mais seuls ceux et 
celles qui seront sélectionné(e)s pour un entretien seront contacté(e)s. 
 


