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CHERCHEUSE OU CHERCHEUR 

COLLÉGIAL EN TÉLÉDÉTECTION ET 

GÉOMATIQUE 

Poste permanent à temps plein 
 

Le CEDFOB (Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale) est le 

Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) du Cégep de Baie-Comeau. Il œuvre 

dans la recherche appliquée et dans les technologies en forêt boréale. Le CEDFOB se 

positionne en tant qu’acteur clé dans le développement de la Côte-Nord, et plus 

généralement, des régions nordiques.  

Nous recherchons une personne dynamique et innovante pour se joindre à notre équipe 

multidisciplinaire, afin de relever les défis scientifiques et technologiques rencontrés en 

forêt boréale.  

 

MANDAT 

La recherche appliquée et le transfert technologique sont au cœur du travail accompli au 

CEDFOB.  

La ou le titulaire du poste travaillera sur des mandats variés visant à accompagner les 

grandes entreprises, les PME et toutes autres organisations dans leur amélioration 

continue et dans leurs travaux de recherche et développement.  

Dans un premier temps, la personne retenue travaillera sur des projets en cours. Par la 

suite, elle ou il élaborera et réalisera ses propres projets.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée devrait détenir un diplôme universitaire en géomatique, en 

géographie, en foresterie, ou autres domaines appropriés. Un diplôme de 2ième ou 3ième 

cycle ou une expérience de travail pertinente sont considérés comme des atouts. 

Plus précisément, nous recherchons quelqu’un qui : 

➢ S’intéresse au domaine forestier, aux produits forestiers non ligneux et aux petits 

fruits nordiques 

➢ Souhaite découvrir des nouveaux domaines d’applications des technologies 

➢ Trouve des solutions innovantes. « Think outside the box ». 

➢ Sait écouter et satisfaire les clients 

➢ Communique efficacement (avec les collègues, les clients et les partenaires) 

➢ Est rigoureux, méthodique et curieux 

➢ Maîtrise les technologies de pointe 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le CEDFOB, situé à Baie-Comeau au cœur de la forêt boréale, est en pleine croissance et 

offre des conditions de travail avantageuses : 

➢ Travail en sciences appliquées et en transfert technologique 

➢ Participation à des projets collaboratifs, avec notamment d’autres CCTT, des 

ministères, des entreprises, etc. 

➢ Poste clé intégré au sein d’une équipe multidisciplinaire 

➢ Formation continue et participation à des événements scientifiques (congrès, 

colloques, etc.) 

➢ Élaboration et réalisation de projets personnels 

➢ Horaires flexibles 

➢ Salaire selon une échelle salariale et avantages sociaux, incluant vacances, assurances 

collectives et fond de pension.  

 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Avril 2019, ou selon la disponibilité du candidat retenu.  

Les lettres de candidature, accompagnées du curriculum vitae et du ou des diplômes, seront 

reçues jusqu’au vendredi 1er mars 2019. Celles-ci doivent être transmises à : 

Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale 

537, boulevard Blanche 

Baie-Comeau (Québec)  

Canada G5C 2B2 

Téléphone : 418 295-2240 

Courriel : cedfob@cedfob.qc.ca 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté au CEDFOB. 

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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