
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 les cultures innovantes.
                                                     
Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de 39 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 administrative, Biopterre est à la
recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice en gestion
de projet. Vous travaillerez en étroite collaboration avec la
direction et l'équipe des services administratifs et vous aurez des
interactions fréquentes avec toutes les équipes de l’organisation.

COORDONNATEUR(TRICE)
EN GESTION DE PROJET

OFFRE  D 'EMPLOI



PRINCIPALES TÂCHES ET
RESPONSABILITÉS :

Contribuer à l’amélioration des pratiques de l’organisation en gestion de
projet.
Coordonner l’implantation de nouveaux outils de gestion de projet
(plateforme Zoho).
Apporter du support aux équipes en lien avec les suivis financiers et
administratifs des projets. 
Prendre en charge la responsabilité de projets spéciaux.

EXIGENCES :
Maîtrise en gestion de projet 
Expérience de travail en gestion de projet (un atout)
Connaissance du domaine de la recherche appliquée (un atout)
Connaissance avancée des logiciels Word et Excel
Connaissance des outils Microsoft 365 (un atout)
Maîtrise de l’anglais (un atout)
Toutes formations ou expériences jugées pertinentes

QUALITÉS PERSONNELLES :
Très bon sens de l’organisation.
Autonomie, initiative à gérer ses activités quotidiennes.
Minutie et professionnalisme.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Aptitude à travailler avec les chiffres. 
Polyvalence et aptitude au travail d’équipe.
Sens des responsabilités, leadership.
Capacité à gérer la pression et bonne capacité d’adaptation.

Date d’entrée en fonction : Janvier 2021

Lieu de travail : La Pocatière

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur chez Biopterre (en fonction du

profil du candidat)

Statut : Contrat d’un an (remplacement d’un congé parental), 

 renouvellement possible, 35 h/semaine.

Conditions de travail et politiques internes favorisant la conciliation travail-

vie personnelle.

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une
lettre de présentation et un curriculum vitae par courriel au plus
tard le 7 décembre 2020 à l’adresse suivante :
info@biopterre.com

Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez.

BIOPTERRE.COM


