
  

CHARGÉ DE COMMUNICATION 
ArcticNet Inc. et Amundsen Science 

www.arcticnet.ulaval.ca | www.amundsen.ulaval.ca 
 

ArcticNet est un réseau de centres d'excellence du Canada qui réunit des scientifiques et des gestionnaires en 
sciences naturelles, en santé humaine et en sciences sociales avec leurs partenaires des organisations inuites, des 
collectivités nordiques, du gouvernement et de l'industrie pour aider les Canadiens à faire face aux impacts et aux 
possibilités du changement climatique et de la modernisation dans l'Arctique. Plus de 150 chercheurs d'ArcticNet et 
1 000 étudiants des cycles supérieurs, boursiers postdoctoraux, associés de recherche et techniciens de 34 
universités canadiennes et de 20 organismes et ministères fédéraux et provinciaux collaborent à 41 projets de 
recherche avec plus de 150 organismes partenaires du Canada, des États-Unis, du Japon, du Danemark, de la 
Norvège, de la Pologne, du Royaume-Uni, d'Espagne, de Russie, du Groenland et de France. 
 
Amundsen Science est un organisme sans but lucratif responsable de la gestion du mandat scientifique du brise-
glace de recherche NGCC Amundsen, le seul brise-glace canadien équipé d'installations de recherche de pointe pour 
appuyer les études multidisciplinaires. L'Amundsen est la principale plateforme de recherche marine utilisée par 
ArcticNet et est accessible aux universitaires canadiens et à leurs partenaires du gouvernement, du secteur privé et 
d'autres pays. Le parc d'équipement spécialisé du navire comprend 65 systèmes scientifiques et 22 laboratoires 
permanents et portatifs pouvant répondre aux besoins des océanographes, des paléo-océanographes, des 
géologues et des géomorphologues marins, des écologistes marins, des spécialistes de l'atmosphère et de la couleur 
des océans et des épidémiologistes étudiant la santé inuite. 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
ArcticNet et Amundsen Science sont actuellement à la recherche d'un chargé de communication expérimenté et 
motivé pour accroître l'impact de nos activités de recherche dans l'Arctique par le développement et la coordination 
de stratégies de communication de premier ordre. Ce poste vous amènera à travailler avec une équipe enthousiaste 
d'habitants, de professionnels, d'étudiants et de chercheurs du Nord arctique qui ont tous un intérêt direct dans le 
Nord. 
 
Sous la supervision des directeurs scientifiques et exécutifs, le chargé de communication devra, avec divers degrés 
de responsabilité : 
- Proposer des stratégies, des approches et des moyens de communication et mettre en œuvre celles qui ont été 
sélectionnées; 
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour ArcticNet et Amundsen Science afin de soutenir les 
activités de communication externes et internes;  
- Générer, gérer, promouvoir et surveiller la couverture médiatique des articles d'ArcticNet et d'Amundsen Science, 
rédiger des communiqués de presse et des articles de bulletin, et répondre aux questions des médias ou les rediriger;  
- Gérer la conception, la production et le processus d'impression des publications (rapport annuel, bulletin, 
brochures), y compris la liaison avec les consultants externes; 
- Élaborer une stratégie de médias sociaux et mettre à jour les sites Web pour y inclure des éléments interactifs, la 
connectivité avec les partenaires et la mobilisation des connaissances;  
- Travailler avec l'équipe pour soutenir l'organisation d'activités spéciales telles que la réunion scientifique annuelle, 
les conférences et les ateliers; 
- Participer à l'élaboration et à l'annonce d'un plan stratégique à long terme relatif au développement des activités 
futures d'ArcticNet et d'Amundsen Science; 
- Effectuer diverses tâches liées à l'emploi qui lui sont assignées.  
 
 
 



  

QUALIFICATIONS EXIGÉES   
- Baccalauréat avec 3 à 5 ans d'expérience directement liée aux tâches, responsabilités et compétences spécifiées;  
- Maîtriser les principes de la communication, des médias, des relations publiques et de la mobilisation des 
connaissances. 
 
ATOUTS 
- Connaissance des programmes des Réseaux de centres d'excellence et des Grands travaux scientifiques de la 
Fondation canadienne pour l'innovation; 
- Connaissance des objectifs, des programmes et des projets de recherche d'ArcticNet et d'Amundsen Science ; 
- Sensibilisation à l'environnement nordique et à ses habitants; 
- Connaissance de la science et de l'environnement de recherche universitaire. 
 
COMPÉTENCES 
- Excellente maîtrise de l'anglais et du français, tant à l'oral qu'à l'écrit;  
- Style clair et dynamique de rédaction et d'expression orale pour la rédaction d'articles, de reportages, de séances 
d'information et de relations avec les médias et les partenaires; 
- Approche créative de la résolution de problèmes; 
- Solides compétences en relations interpersonnelles et en communication; 
- Spécialiste des médias sociaux; 
- Capacité à évaluer et réviser le contenu, la structure et le format d'une vaste gamme de documents écrits ; 
- Travailler dans des délais serrés, souvent de façon indépendante; 
- Transformer des informations techniques complexes en un texte engageant et compréhensible; 
- Établir et maintenir d'excellentes relations de travail avec les équipes administratives, les chercheurs, les 
organismes partenaires et les consultants externes; 
- Planifier, élaborer et coordonner de multiples projets et événements.  
 
LIEU DE TRAVAIL  
Les bureaux d'ArcticNet et d'Amundsen Science sont situés à l'Université Laval, Québec (Québec). Le milieu de travail 
est un milieu bilingue qui exige des compétences en communication verbale et écrite en français et en anglais.  Ces 
deux sociétés sont des projets de recherche nationaux. 
 
LES DÉTAILS DU CONTRAT ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Volonté de vivre et de travailler à Québec 
Contrat de 12 mois renouvelable 
Salaire compétitif 
Poste à pourvoir immédiatement 
 
DATE LIMITE POUR POSTULER : 10 janvier 2020. 
 
Adressez une lettre de motivation et votre CV, incluant 3 références à : 
Natalie Desmarais 
Natalie.Desmarais@arcticnet.ulaval.ca  
 
 
Conformément aux exigences stipulées concernant l'immigration au Canada, la priorité sera accordée aux citoyens 
canadiens ainsi qu'aux résidents permanents du Canada. 
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