
 
 

Offre d’emploi 
 
Titre : Analyste – Projets éoliens et solaires 

 
Profil de l’entreprise 

Chef de file canadien en énergie renouvelable, Innergex développe, détient et gère des centrales 
hydroélectriques au fil de l’eau, des parcs éoliens et des parcs solaires. En activité depuis 1990, l’entreprise 
effectue ses opérations au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Idaho aux États-Unis et en 
France. Innergex a deux bureaux, un à Longueuil au Québec, et l’autre à Vancouver en Colombie-
Britannique et emploi plus de 150 personnes. La culture d’Innergex favorise le travail d'équipe dans le 
respect des compétences et des aspirations de chacun.  
 
Le candidat travaillera au siège social de l’entreprise qui se situe à Longueuil (à quelques pas de la station 
de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke). 

 
Rôle et Responsabilités 

L’analyste se joindra à l’équipe de projets éoliens et solaires.  Le titulaire participera aux études de 
conception et aux analyses de faisabilité et d’exploitation des projets éoliens et solaires de l’entreprise.  Les 
responsabilités principales sont les suivantes :   
 

 Assurer la collecte et le contrôle de la qualité des mesures de vents. 

 Établir les corrélations sur le long-terme et modéliser la ressource sur les sites. 

 Réaliser la configuration des parcs éoliens (éoliennes, chemins et autres infrastructures) en 
tenant compte des différentes contraintes, calculer la production pour différents modèles 
d’éoliennes, calculer les incertitudes et les probabilités d’excès. 

 Évaluer les impacts sonores. 

 Analyses de la ressource et configuration de parcs solaires. 

 Participation à l’analyse de la performance de parcs éoliens et solaires en exploitation, suivi de 
l’opération et de la disponibilité des parcs. 

 
Profil 

 Capacité de synthèse et aptitudes rédactionnelles. 

 Organisé, proactif, rigoureux et cartésien. 

 Autonome et bon esprit d'équipe et de collaboration.  

 Disponibilité pour des déplacements occasionnels. 

 
Formation et expérience 

 Formation en météorologie, sciences physiques, génie ou toute autre discipline pertinente. 

 Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire ou une combinaison de formation et 
d’expérience pertinente. 

 Facilité avec les applications informatiques de simulation et connaissance d’au moins un des 
logiciels de simulations propre à l’industrie (WASP, Windfarm, Windfarmer, WindPro). 

 Forte aptitude avec les chiffres et l’utilisation de chiffrier électronique (Excel).  

 Connaissance du logiciel de simulation PVSyst et de logiciels de cartographie tels que Global 
Mapper est un atout. 

 Maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.  Connaissance de l’espagnol est un 
atout. 

 
rh@innergex.com ● www.innergex.com 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 


