« Économiste »
Ouranos, consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques,
désire embaucher un Économiste pour travailler au sein de l’équipe Vulnérabilités, impacts et
adaptation. Ouranos est un consortium qui intègre plus de 450 scientifiques et professionnels
issus de différentes disciplines. Son action se concentre sur deux grands thèmes: Science du climat
et Vulnérabilités, Impacts & Adaptation. L’analyse économique y occupe une place grandissante
compte tenu de l’importance de quantifier les impacts économiques des effets d’un climat en
évolution puis de la nécessité de comparer et démontrer la performance des mesures d’adaptation
aux changements attendus en soutien à la prise de décision. Pour plus d’information, visitez
www.ouranos.ca.
Fonctions de base essentielles :
Sous la supervision du chef d’équipe Vulnérabilités, impacts et adaptation, le/la titulaire du poste
participera à différents types d’analyses économiques associés aux changements climatiques, y
compris déterminer le coût des impacts de divers secteurs ou territoires ainsi que l’évaluation de
la performance socio-économique des mesures d’adaptation possibles. Il travaillera et en étroite
collaboration avec les autres économistes et dans des projets multidisciplinaires.
Les responsabilités du/de la titulaire du poste incluent :
• Réaliser des analyses économiques, dont des analyses coûts-avantages, avec des équipes
multidisciplinaires ;
• Réaliser des analyses économétriques visant à estimer des relations entre le climat et
différents paramètres afin d’évaluer l’impact économique des changements climatiques pour
différents secteurs ;
• Collecter des données primaires et secondaires pour estimer les coûts et les bénéfices sociaux,
environnementaux et économiques associés aux impacts des changements climatiques ainsi
qu’aux mesures d’adaptation ;
• Développer des outils d’analyse financière et économique afin d’appuyer les utilisateurs de la
science dans leur démarche d’adaptation aux changements climatiques ;
• Maintenir des échanges réguliers avec les différents partenaires impliqués dans les études ;
• Rédiger des rapports et des articles présentant les résultats des différentes analyses et
présenter oralement les résultats ;
• Contribuer à développer et animer un réseau élargi d’expertise en lien avec les enjeux
économiques de l'adaptation aux changements climatiques ;
• Participer à orienter les efforts de recherche dans le domaine de l'économie de l'adaptation
aux changements climatiques dans le réseau Ouranos.
Formation et expérience requises :
•
•
•

Maîtrise en sciences économiques ou dans un domaine connexe pertinent
Expertise dans l’un ou plusieurs des créneaux suivants : économie régionale, économie
comportementale, économie du droit, économie de la gouvernance, économie circulaire,
économie environnementale
Au moins 5 ans d’expérience pertinente

Compétences et aptitudes recherchées :
•
•
•
•
•
•
•

Capacité démontrée de travailler en équipe
Maîtrise approfondie des logiciels Excel, Stata et de la suite Office; connaissance d’autres
logiciels (R, LaTeX, arcGIS, etc.) un atout
Bonne capacité technique en analyse statistique et en économétrie
Excellente capacité de rédaction en français
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
Connaissance des enjeux liés aux changements climatiques
Connaissance des méthodes de quantification des services écosystémiques

Rémunération : Selon les critères d’Ouranos. Conditions de travail avantageuses axées sur la
flexibilité et le développement des compétences.
Lieu de travail : Montréal, 550 rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, 19ème étage
Début visé : Juin 2019
Durée du contrat : 2 ans minimum, poste à temps plein
Pour appliquer au poste, merci d’envoyer un CV détaillé incluant au moins deux références ainsi
qu’une lettre de motivation à ressources.humaines@ouranos.ca d’ici le 6 juin 2019, midi en
mentionnant en objet « Poste Économiste ». Seules les personnes dont la candidature sera
retenue pour une entrevue seront contactées.

IMPORTANT : Pour postuler, vous devez obligatoirement être autorisé/e à travailler au Canada,
sans quoi votre candidature sera automatiquement rejetée.

