
 
 
 
 
 
 
 

Innovation maritime (www.imar.ca) est un centre de recherche appliquée intervenant dans les domaines du génie 
maritime, des technologies environnementales, du transport maritime/navigation, de l’intelligence maritime et de 
la plongée professionnelle. Il est reconnu depuis 2002 comme un Centre Collégial de Transfert de Technologie 
(CCTT). Depuis 2019, il est aussi reconnu comme Centre d’Accès à la Technologie (CAT). Innovation maritime 
souhaite s’adjoindre les services d’un(e) professionnel(le) pour pourvoir un poste de : 

 

Technicien(ne) en génie (instrumentation/acoustique) 
 

 
Sommaire du poste 

La personne retenue sera impliquée dans la mise en œuvre d’un projet majeur visant d’une part à mesurer 
l’empreinte sonore des navires et d’autre part à comprendre l’origine et la mécanique de propagation des bruits 
pour proposer/tester des mesures de mitigation du bruit à bord des navires. Elle interviendra dans le cadre d’un 
projet prévoyant le déploiement d’une station de recherche en acoustique marine sur le Saint-Laurent. La 
personne en poste devra notamment : 

 

 Participer à la conception, la fabrication, l’essai et l’optimisation d’un outil de mesure en continu du bruit 

à bord des navires ; 

 Choisir et déployer des capteurs et autres instruments utiles pour la mesure de bruits et de vibrations à 

bord de navires ; 

 Participer à la conception de plans et devis de prototypes, incluant la modélisation 3D fonctionnelle ; 

 Tester des technologies en laboratoire et dans un cadre de validation réel ; 

 Participer à la rédaction de rapports techniques ; 

 Voir à la calibration et au bon fonctionnement d’équipements spécialisés (acoustique, vibration, etc.). 
 
Profil recherché 

 Diplôme d’études collégiales en technologie du génie physique ou technique de génie mécanique ; 

 Bonne maîtrise de SolidWorks et MATLAB ; 

 Expérience et expertise pratiques dans des projets touchant l’instrumentation, la mécatronique ou le 

domaine de l’acoustique ; 

 Bonne capacité de communication, de rédaction et de travail en équipe ; 

 Bonne capacité d’adaptation en cours de réalisation de projets ; 

 Être mobile et disposé à mener des travaux de recherche ponctuels à bord des navires des partenaires 

du projet ; 

 Atouts : 

o 3 à 5 ans d’expérience pertinente ; 

o Intérêt pour la recherche appliquée ; 

o Connaissance des particularités associées au domaine maritime et de ses normes ; 

o Bilinguisme (anglais-français). 

 

Le poste est situé à Rimouski. L’échelle salariale en vigueur est de 44 668 $ à 74 376 $ selon l’expérience. De 

plus, Innovation maritime offre une gamme avantageuse de bénéfices sociaux. 
 
Dépôt des candidatures 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation, leur curriculum vitae avant le 22 
mars, 17 h, par courrier électronique au imar@imar.ca. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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