
Nous recrutons!

Offre d'emploi :
Codirecteur(trice)
Innovation et transfert de
technologie -
Biotechnologies et
produits horticoles

Tu es un réseauteur qui promeut et met en œuvre ses idées
novatrices?

Tu es un leader qui accorde de l’importance à la fidélité des
relations interpersonnelles et qui sait soutenir les membres de
son équipe dans la réalisation de leurs objectifs? 

Tu aimes les biotechnologies et l’horticulture et tu veux relever
des défis?

Tu es peut-être la personne que nous cherchons!

Contactez-nous dès aujourd'hui!
info@biopterre.com
www.biopterre.com



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 ainsi que les cultures intelligentes.

Biopterre compte sur une équipe multidisciplinaire de plus de 45
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 « Biotechnologies et produits
horticoles » Biopterre est à la recherche d’un(e) Codirecteur(trice)
– innovation et transfert de technologie. Cette équipe travaille à
valoriser l’utilisation du vivant au service de l’horticulture et de
l’agriculture par le développement de bioproduits horticoles, de
biofertilisants, de biopesticides, etc. 

 

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir une lettre de présentation et un curriculum
vitae par courriel au plus tard le 11 décembre 2022 à l’adresse suivante : info@biopterre.com

Merci de spécifier le poste pour lequel vous postulez. 

www.biopterre.com
 

mailto:info@biopterre.com
http://www.biopterre.com/


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 son équipe dans la réalisation des mandats (résolution de
problème, coaching, charge de travail, cohésion d’équipe, etc.);
Appuie les membres de son équipe 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, notamment
auprès des entreprises de la Zone Agtech située à L’Assomption. 

Études graduées dans le domaine de l’agronomie, des biotechnologies ou de tout autre domaine
pertinent.
Expérience en agronomie, environnement ou biotechnologie (un atout).
Expérience en recherche appliquée, en recherche industrielle ou en innovation (exigée).
Expérience en gestion de projets, en gestion d’équipe et en développement d’affaires (exigée).
Maîtrise de l’anglais (un atout).

Orienté vers les gens et forte aptitude au travail d’équipe.
Capacité à travailler en mode multiprojets.
Capacité à gérer la pression et bonne capacité d’adaptation.
Autonomie, sens de l’initiative et vision.

Conditions de travail et politiques internes favorisant la conciliation travail-vie personnelle. 
Horaire flexible.
Accès à de la formation et du développement, participation à des congrès et événements
scientifiques.
Assurances collectives.
Régime de retraite.
Remboursement des cotisations aux associations professionnelles. 
Activités sociales.

Principales tâches et responsabilités :

Exigences :

Qualités personnelles :

Autres informations : 
Date d’entrée en fonction : Janvier 2023
Lieu de travail : L’Assomption, bureau situé dans la Zone Agtech (possibilité de télétravail en mode
hybride)
Statut : Poste régulier temps plein (35 h/semaine). 
Salaire : En fonction de l’échelle salariale de Biopterre (catégorie : cadre)
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