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OFFRE D’EMPLOI 
 

Biopterre est un organisme à but non lucratif reconnu comme un centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT). Grâce à son équipe multidisciplinaire et à son 
infrastructure de recherche constamment actualisée, Biopterre offre des services de 
recherche appliquée et de transfert de technologie, d’aide technique et d’information 
dans le domaine des bioressources. 

Sa mission : Par l’innovation, accroître la compétitivité des entreprises du domaine des 
bioressources et, conséquemment, contribuer au développement régional. 

Afin de poursuivre son développement, Biopterre est à la recherche d’un ou une : 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ou DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Sous l’autorité du conseil d’administration, en s’appuyant sur les valeurs 
organisationnelles de Biopterre, le directeur général a la responsabilité de la gestion de 
l’ensemble des activités du centre, assure les relations internes et externes, rend compte 
des activités de l’organisation au Cégep de La Pocatière et aux instances 
gouvernementales qui le requièrent. 

Plus spécifiquement, le directeur général ou la directrice générale doit : 

 s’assurer que Biopterre offre des services d’innovation ainsi que de recherche 
appliquée et de transfert de technologie aux entreprises pour répondre aux besoins 
de cette clientèle et des partenaires. 

 promouvoir le rayonnement de Biopterre et développer des stratégies de partenariats 
et de développement d’affaires, notamment en profitant de toutes les opportunités 
d’affaires pour contribuer au développement régional. 

 assurer le contrôle des ressources humaines, matérielles, informationnelles et 
financières de Biopterre.  

 superviser et mettre en œuvre le plan stratégique quinquennal de Biopterre.  

 veiller à la saine gestion de l’organisation et évalue les impacts des activités et des 
actions menées par Biopterre. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Diplôme universitaire terminal du 1er cycle ou équivalent dans un champ de 
spécialisation approprié aux activités de l’organisation; 
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- Cinq années d’expérience pertinente, dont trois dans un poste de direction;  

- Bonne connaissance du milieu entrepreneurial et du développement économique 
dans les domaines d’activités de Biopterre; 

- Esprit entrepreneurial marqué et leadership mobilisant favorisant le travail d’équipe; 

- Capacité à mobiliser et à gérer des équipes multidisciplinaires;  

- Dynamisme, sens de l’innovation, vision stratégique tant pour créer des liens 
d’affaires que pour établir des idées de projets; 

- Habiletés de planification, d’organisation et de gestion des activités, des ressources 
humaines, technologiques et financières; 

- Facilité à bien communiquer et vulgariser, avec une parfaite maitrise du français et 
de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

L’échelle salariale varie entre 75 000 $ et 115 000 $. 

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE  

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et 
un curriculum vitae à : 

M. Christian Plouznikoff, président 
Centre collégial de transfert de technologie Biopterre 
1642, rue de la Ferme 
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

Par courriel : candidature@cegeplapocatiere.qc.ca 
 
Date limite pour postuler : 28 octobre 2018, 16 h. 
 
 


