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Offre d’emploi 

Le CEISCE est à la recherche d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur scientifique. 

Description générale 

La mission du CEISCE (Centre d'études interuniversitaire des structures sous charges extrêmes) 
est d’assurer la sécurité des ouvrages critiques (écoles, hôpitaux, barrages, ponts, réseaux 
d'approvisionnement en eau potable, bâtiments de protection civil, etc.) face aux effets 
extrêmes générés par les changements climatiques, les aléas naturels et les activités humaines. 
Pour accomplir cette mission, le CEISCE met en commun des ressources humaines hautement 
qualifiées et une infrastructure technique à la fine pointe de la technologie. En particulier, le 
centre gère et opère l’un des plus grands réseaux de laboratoires de structures au pays, réputé 
mondialement parmi les plus polyvalents et les plus performants. Les travaux de recherche du 
CEISCE sont prioritaires pour la sécurité et l’économie du Québec. Ils permettent notamment de 
développer et de mettre en application de nouvelles solutions d’ingénierie pour la conception, 
l’évaluation, la réhabilitation et la protection d’une multitude d’infrastructures critiques face aux 
effets des événements extrêmes (eg. séismes, glaces et verglas, crues et inondations, 
températures extrêmes, vents, chocs et explosions, glissements de terrain).  

Sommaire de la fonction 

La personne choisie collaborera avec le directeur du CEISCE et les cochercheuses et 
cochercheurs du regroupement. Elle aura notamment à (liste non-exhaustive):  

 Mettre en valeur des projets menés au seins du regroupement
 Favoriser les maillages et les collaborations entre les cochercheuses et cochercheurs
 Animer et contribuer à l’organisation des activités de recherche telles que les ateliers

scientifiques, les conférences techniques, les colloques, etc.
 Inventorier les équipements et infrastructures de recherche existantes, les mettre en

valeur et favoriser leur utilisation par les membres
 Contribuer à la rédaction des rapports d’avancement et des rapports annuels
 Coordonner la préparation des appels à projets de bourses de co-direction du CEISCE et

assurer le suivi du traitement des demandes par le comité des bourses du regroupement
 Favoriser les nouvelles opportunités de collaborations ou de partenariats en lien avec les

axes de recherche du regroupement
 Contribuer à la rédaction des demandes de financement auprès des organismes

subventionnaires en collaboration avec les cochercheuses et cochercheurs du
regroupement

 Assurer le suivi administratif et financier auprès des divers intervenants (eg. unités
administratives internes, organismes subventionnaires et partenaires)

 Mettre à jour le site internet du regroupement
 Participer à des événements (colloques, congrès, tables rondes, comités, etc.) pour

promouvoir le rayonnement des activités scientifiques du regroupement
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Offre d’emploi (suite) 

Lieu de travail  

Polytechnique Montréal – Possibilité de télétravail 

Exigences  

Scolarité : Maîtrise (minimum) dans une discipline pertinente en lien avec les thèmes de recherche 
du CEISCE  

Expérience : Une expérience pertinente en recherche et/ou coordination de projets ou être inscrit.e 
au doctorat dans un établissement membre du CEISCE et dans une discipline en lien avec les 
thèmes de recherche du regroupement 

Aptitudes et qualités recherchées : 
 Bonne connaissance du milieu de la recherche et du système d’innovation au Québec et au

Canada (un atout)
 Habiletés de rédaction, de communication et d’animation des activités scientifiques
 Excellente capacité d'adaptation, d’organisation, d'analyse et de synthèse
 Rigueur dans les suivis et souci du détail, créativité et innovation
 Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire et dans des délais serrés
 Autonomie et polyvalence
 Maîtrise de la langue française, orale et écrite (niveau avancé)
 Maîtrise de la langue anglaise, orale et écrite (niveau intermédiaire)

Rémunération 

Rémunération selon l'échelle salariale des associés de recherche de Polytechnique Montréal 

Horaire de travail et durée 

Temps plein ou partiel (3 à 4 jours par semaine) – À discuter 
Durée du mandat : 12 mois (avec possibilité de renouvellement) 

Mise en candidature 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature incluant votre CV (en français 
ou en anglais) et une lettre de présentation (en français) à najib.bouaanani@polymtl.ca 

Après avoir complété l'analyse des candidatures reçues, les personnes dont le dossier se sera 
distingué seront contactées. 


