
 

RECHERCHE DE TALENTS 
 
L’équipe de test des articles sportifs offre des tests objectifs d’articles tiers pour les entreprises 
qui recherchent les meilleurs services de test et de validation. 
 
Nous cherchons à contacter des professionnels de la recherche appliquée afin de discuter des 
contrats à venir et des occasions d’emploi au sein du groupe d’essai d’articles de sport de l’Institut 
canadien du sport de Calgary. 
 
CE QUE NOUS RECHERCHONS 
 
Nous cherchons un candidat qui fera partie intégrante de nos processus de collecte et d’analyse 
des données et qui occupera une place essentielle dans notre équipe.  Nous recherchons 
quelqu’un n’ayant pas seulement des connaissances théoriques, mais un apprentissage mixte de 
niveau académique et pratique, ainsi qu’un processus de réflexion appliquée.  En tant que 
candidat, vous devez être motivé et passionné par le sport, la santé, le bien-être, l’analyse de la 
performance et l’évaluation d’articles.  Vous devez apprendre rapidement, être proactif, curieux, 
bien vous exprimer et avoir une capacité naturelle à effectuer plusieurs tâches et à établir des 
priorités dans des délais serrés.  Nous sommes fiers de collecter et d’analyser efficacement des 
données claires pour nos clients et nous attendons des membres de l’équipe qu’ils soient attentifs 
aux détails et partagent nos valeurs fondamentales. 
 
ÉDUCATION 
 

• Baccalauréat ou maîtrise en sciences du mouvement humain ou un domaine connexe 
(biomécanique, kinésiologie, physiologie de l’exercice, ingénierie, ingénierie biomédicale). 

• Un baccalauréat avec expérience professionnelle appropriée peut remplacer une 
maîtrise. 

 
COMPÉTENCES ET CAPACITÉS  
 

• L’expérience et les compétences antérieures avec les systèmes et l’équipement de 
biomécanique et physiologie de l’exercice sont un atout (par exemple : caméras de 
capture de mouvement 3D, plateformes de force, unité de mesure inertielle, chariots 
métaboliques, électrocardiogrammes, bicyclettes ergométriques, semelles avec capteurs 
de pression, etc.) 

• Expérience avec les logiciels de programmation et de statistiques (p. ex. : Matlab, R, 
Python, SPSS, etc.) pour le traitement, l’analyse et la visualisation des données. 

• Maîtrise de MS Word, Excel et Power Point. 
• Connaissance des méthodes de recherche en biomécanique et physiologie de l’exercice 

relatives à la recherche et les tests d’articles de sport et de santé. 
• Expérience avec les fonctionnalités des appareils portables, des applications mobiles et 

des plateformes de données Web (p. ex : Polar, Garmin, Apple, Suunto, Fitbit, etc.) 
• Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite. 
• Compétences exceptionnelles en matière d’organisation et de gestion du temps. 
• Capacité à travailler en équipe dans un environnement collaboratif, dynamique et flexible. 
• À l’aise pour travailler avec des sujets humains tout en collectant des données selon 

différentes modalités. 



 

• Innovation, créativité, compréhension générale et passion pour le sport et la technologie. 
• Capacité à résoudre efficacement les problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent. 
• À l’aise pour travailler de façon indépendante et avec peu de supervision au laboratoire 

ou hors site. 
 
RESPONSABILITÉS CLÉS 
 

• Travailler en étroite collaboration avec le scientifique principal en recherche appliquée 
pour effectuer la recherche quotidienne sur les articles, la validation et les tests 
d’utilisateur, y compris la collecte et l’analyse des données et l’interprétation des résultats. 

• Effectuer le cycle de vie complet de la collecte de données, y compris la collecte, le 
traitement et l’analyse. 

• Maîtriser tous les systèmes de collecte de données utilisés en interne et évaluer le 
fonctionnement des nouvelles technologies. 

• Travailler efficacement sur plusieurs projets simultanément. 
• Résoudre les problèmes des systèmes de collecte de données et évaluer la qualité des 

données avec un esprit critique. 
• Fournir des commentaires constructifs au scientifique principal en recherche appliquée au 

sujet des méthodes, des systèmes de collecte de données et des analyses. 
• Respecter les échéances du client pour le développement et les livrables. 

 
Notre recherche de talents se déroulera du 15 septembre au 15 octobre 2021 
 
Les exigences contractuelles et les descriptions de poste seront définies ultérieurement, selon 
les exigences du poste. 
 
Veuillez exprimer votre intérêt en envoyant votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à 
l’adresse spt@csicalgary.ca avec l’objet technicien en recherche appliquée. 
 
L’ICS Calgary s’engage à respecter les principes fondamentaux de l’égalité des chances en 
matière d’emploi. Nous nous engageons à traiter les personnes équitablement, avec respect et 
dignité, et à offrir des possibilités d’emploi équivalentes en fonction des qualifications et des 
performances d’une personne, sans discrimination ni harcèlement en raison de sa race, de sa 
croyance religieuse, de sa couleur, de son sexe, de son handicap physique ou mental, de son 
état matrimonial, de son ascendance, de son âge, de son lieu d’origine, de sa situation familiale, 
de sa source de revenus, de son orientation sexuelle ou tout autre motif interdit de discrimination 
en vertu de la législation sur les droits de l’homme.  
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