  

  

Conseillère  /  Conseiller  en  «Adaptation  aux  changements  climatiques»  
  

Ouranos  est  un  consortium  québécois  en  climatologie  régionale  et  adaptation  aux  changements  climatiques.  Il  développe  
avec  des  partenaires  et  des  collaborateurs  le  savoir  nécessaire  à  l’évaluation  d’impacts  des  changements  climatiques  et  la  
mise   en   place   de   mesures   d’adaptation   pour   permettre   de   réduire   la   vulnérabilité   face   au   climat   et   à   son   évolution  
(www.ouranos.ca).  Ouranos  est  à  la  recherche  d'un(e)  conseillère  /  conseiller  devant  lui  permettre  de  favoriser,  de  concert  
avec  ses  partenaires  marocains,  l’adaptation  aux  changements  sur  le  continent  africain.  
Fonctions  de  base  essentielles  (sous  la  supervision  d’Ouranos  et  de  4C  Maroc):    
•   Contribuer  à  l’essor  d’actions  collaboratives  entre  le  Maroc,  l’Afrique  et  le  Québec  dans  le  domaine  de  la  lutte  aux  
changements  climatiques  (LCC)  en  appuyant  la  réalisation  d’activités  de  nature  scientifique  et  technique,  en  
développant  des  initiatives  de  collaboration  stratégique  et  en  interagissant  avec  les  principaux  acteurs  québécois,  
marocains  et  africains  actifs  dans  le  domaine  des  sciences  du  climat  (SC)  et  de  l’adaptation  aux  changements  
climatiques  (ACC);  
•   Développer  et  assurer  le  suivi  de  projets  par  la  mobilisation  d’expertise  dans  le  domaine  des  SC  et  de  l’ACC;  
•   Rédiger  et  collaborer  à  la  rédaction  de  rapports  et  d’articles  scientifiques  et  techniques,  de  propositions  de  recherche,  
de  termes  de  référence,  de  documents  d’orientations  stratégiques,  de  politiques  publiques,  etc.  en  SC  et  ACC;  
•   Contribuer  à  l’organisation  d’ateliers,  de  tables  rondes  et  des  conférences  nationales  et  internationales  et  y  
représenter  Ouranos  et  le  Centre  4C  Maroc  ;  
•   Appuyer  la  mise  en  œuvre  de  l’accord  de  collaboration  entre  le  Centre  4C  Maroc  et  Ouranos  pour  développer  des  
actions  de  lutte  contre  les  changements  climatiques  au  Maroc  et  en  Afrique.  
  

Formation  et  expérience  requises  :  
•   Diplôme  de  2e  cycle  universitaire  dans  un  champs  d’activité  en  lien  avec  la  problématique  des  changements  
climatiques  (agriculture,  foresterie,  science  de  l’eau,  environnement,  santé,  etc.)  ou  dans  un  domaine  apparenté  
(droit  de  l’environnement,  relations  internationales,  sciences  politiques,  etc.)  ou  toute  autre  discipline  connexe;    
•   Au  moins  trois  années  d'expérience  en  tant  que  spécialiste  ou  praticien(ne)  ayant  contribué  à  des  travaux  reliés  à  la  
LCC.  La  contribution  au  développement  et  à  la  réalisation  de  projets  de  recherche-‐action  serait  un  atout;    
•   Expérience  en  matière  de  collaboration  internationale;  
  

Compétences  et  aptitudes  recherchées  :  
•   Disposer  d’une  bonne  expérience  en  matière  de  développement  durable  et  de  LCC;  
•   Capacité  à  travailler  au  sein  d’une  équipe  multidisciplinaire  dans  une  approche  collaborative;  
•   Avoir  démontré  son  leadership  à  travers  la  réalisation  d’actions  pertinentes;  
•   Aptitude  à  travailler  de  manière  autonome  et  à  prendre  des  initiatives  judicieuses;  
•   Capacité  à  travailler  en  équipe  et  à  communiquer  les  résultats  de  travaux  oralement  et  par  écrit  (en  français,  en  
anglais  et  en  arabe)  dans  le  respect  d’échéanciers  établis;  
•   Ouverture  et  intérêt  à  la  multidisciplinarité  ainsi  qu’aux  besoins  exprimés  par  les  collaborateurs  scientifiques  et  les  
bénéficiaires  des  actions  développées;  
•   Très  bonne  capacité  à  synthétiser  les  résultats  et  à  adopter  une  approche  orientée  vers  la  résolution  de  problèmes;  
•   Avoir  une  bonne  connaissance  de  l’écosystème  en  place  en  matière  de  LCC  (milieu  universitaire,  gouvernemental,  
société  civile,  finance,  etc.)  sur  la  scène  internationale  et  nationale  dans  les  pays  ciblés;  
•   Disponibilité  pour  des  déplacements  fréquents.    
  
Rémunération  :  Échelle  salariale  compétitive  (de  15  000  à  25  000  DH/mois  selon  la  candidature).  
Durée  :  18  mois.  
Début  visé  :  Octobre  2019.  
Lieu  de  travail  :    Essentiellement  au  Centre  de  compétences  changement  climatique  du  Maroc  (4C  Maroc),  Rabat,  Maroc.  
  
  
Les  canditat(e)s  intéressé(e)s  doivent  faire  parvenir  leur  lettre  de  motivation  et  curriculum  vitae    
au  plus  tard  le  30  septembre  2019  à  :  ressources.humaines@ouranos.ca  

  

