OFFRE D’EMPLOI
CODIRECTEUR(TRICE) INNOVATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE MYCOTECHNOLOGIES
Biopterre – Centre de développement des bioproduits est un centre collégial de
transfert de technologie intervenant en recherche appliquée auprès des entreprises de la
bioéconomie. Ses axes de recherche sont les biotechnologies et les produits horticoles, la
biomasse et les technologies environnementales, les mycotechnologies, les produits
forestiers non ligneux (PFNL) et l’agroforesterie.
Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de 30 personnes. Valorisant l’initiative,
l’autonomie et la créativité, Biopterre est une organisation de choix pour ceux qui sont à
la recherche de défis et de développement professionnel!
Pour compléter son équipe « Mycotechnologies » Biopterre est à la recherche
d’un(e) codirecteur(trice) – innovation et transfert de technologie. Cette équipe
travaille à valoriser l’utilisation de la ressource fongique en tant que biotechnologie dans
l’ensemble des
secteurs industriels : agriculture, traitement des déchets,
mycoremédiation, mycomatériaux, production de molécules à haute valeur ajoutée,
production d’enzymes industrielles, etc. Voici la description du profil recherché :
CODIRECTEUR - INNOVATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE MYCOTECHNOLOGIES
Principales tâches et responsabilités :
 Contribue à la vision stratégique de Biopterre et apporte des pistes innovantes
pour son développement;


Contribue à l’orientation des stratégies de démarchage et agit en synergie avec les
codirecteurs et les autres directions de l’organisation;



Coordonne les membres de l’équipe dans le développement de pratiques
innovantes assurant le transfert technologique vers l’entreprise;



Accompagne les membres de la cellule dans la réalisation des mandats (résolution
de problème, coaching, charge de travail, cohésion d’équipe, etc.) (supérieur
immédiat);



Appuie les membres de la cellule dans la gestion de leurs projets et assure une
vision d’ensemble des projets et des ressources humaines impliquées (gestion du
flux de projets, bonnes pratiques de gestion de projet, etc.);



Participe à la représentation de l’organisation auprès des partenaires et des
clients;
Assume la responsabilité de certains projets de recherche stratégiques pour le
développement de son équipe.
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Exigences :


Études graduées dans le domaine de la biologie, de l’écologie, des biotechnologies
de l’environnement ou de tout autre domaine pertinent.



Expérience en mycologie, mycotechnologie ou biotechnologie (un atout).



Expérience en recherche appliquée, en recherche industrielle ou en innovation
(exigé).



Expérience en gestion de projets, en gestion d’équipe et en développement
d’affaires.



Maîtrise de l’anglais (un atout).

Qualités personnelles :


Autonomie, sens de l’initiative et vision.



Bonne habileté de communication.



Capacité à travailler en mode multiprojets.



Professionnalisme et rigueur.



Sens de l’organisation élevé.



Forte aptitude au travail d’équipe.



Capacité à gérer la pression et bonne capacité d’adaptation.



Esprit d’analyse et de synthèse.



Orienté client.

Autres informations :
Date d’entrée en fonction : septembre 2019
Lieu de travail : La Pocatière
Salaire : En fonction de l’échelle salariale de Biopterre (catégorie : cadre)
Conditions de travail et politiques internes favorisant la conciliation travail-vie
personnelle.
Covoiturage possible Québec-La Pocatière.
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et
un curriculum vitae par courriel au plus tard le 6 septembre à l’adresse suivante :
info@biopterre.com
Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.

www.biopterre.com
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