
 

Vendredi, 8 décembre 2017 

Appel de candidatures pour un poste de spécialiste en statistique et 

traitement de données 

Note : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune 
intention discriminatoire.  

Le Centre ACER est une corporation à but non lucratif dédiée à la recherche, au développement 

et au transfert technologique pour le bénéfice de l’industrie acéricole québécoise. Pour de plus 

amples informations sur le Centre ACER, visitez le www.centreacer.qc.ca. 

Nous sommes présentement à la recherche d’un spécialiste en statistique et traitement de 

données (application de la statistique pour l’interprétation de données spectrales par des 

méthodes d’analyse multivariées) afin de supporter une équipe de recherche dans le 

développement de nouvelles méthodes et équipements pour le contrôle automatisé de la qualité 

du sirop d’érable. 

Description du mandat 

 Mettre à jour et développer des modèles d’apprentissages supervisés (machine learning) 

développés avec R. 

 Intégrer les nouveaux modèles au système automatisé programmé sous Java. 

 Analyser les statistiques de performance du système automatisé et être en mesure de les 

communiquer efficacement à ses supérieurs. 

 Effectuer des analyses statistiques dans d’autres projets.  

Le candidat possède le profil suivant : 

 Détenir un diplôme universitaire en science, de préférence en mathématique, statistique, 

génie, informatique ou autre discipline connexe. 

 Maîtriser le logiciel R. 

 Posséder de l’expérience en modélisation machine learning : linear discriminant analysis, 

random forest, support vector machine, etc.  

 Avoir une connaissance des méthodes d’analyse multivariée (data mining) : analyse en 

composantes principales, analyse factorielle, etc. 

 Posséder de bonnes aptitudes de programmation et connaitre Java, Python ou MTLAB 

serait un atout. 

http://www.centreacer.qc.ca/


Période et conditions 

Il s’agit d’un poste à temps plein avec période d’approbation. 

Lieu de travail 

Le poste est offert au laboratoire du Centre ACER situé dans l’édifice du CRDA d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada au 3600 boulevard Casavant Ouest à St-Hyacinthe.  Des déplacements 

occasionnels sont à prévoir dépendamment des besoins du projet. 

Contact 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 19 janvier 2018 à 

monsieur Luc Lagacé par courriel à luclagace@centreacer.qc.ca. 

 

Centre de recherche, de développement 

et de transfert technologique acéricole inc. (Centre ACER) 

M. Luc Lagacé, Ph. D. 

Chef d'équipe - Recherche et développement - Produits de l'érable et procédés 

Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole Inc. 

3600, boulevard Casavant Ouest 

St-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3 

Téléphone : 450.768.9624 

Télécopieur : 450.768.9689 

Courrier électronique : luclagace@centreacer.qc.ca 
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