Innovation maritime (www.imar.ca) est un centre de recherche appliquée intervenant dans les domaines du
génie maritime, de la navigation, des technologies environnementales, du transport maritime, de la
sûreté/sécurité maritime et de la plongée professionnelle. Il est reconnu depuis 2002 comme un Centre Collégial
de Transfert de Technologie (CCTT). Depuis 2019, il est aussi reconnu comme Centre d’Accès à la Technologie
(CAT). Innovation maritime souhaite s’adjoindre les services d’un(e) professionnel(le) pour pourvoir un poste
de :

Directeur(trice) au développement des affaires (ingénierie et mécanique de marine)
Sommaire du poste
La personne retenue verra à la planification et à la réalisation des activités liées au développement des affaires
en ingénierie (mécanique de marine, technologies environnementales à bord des navires, nouvelles
technologies d’intérêt pour le secteur maritime). Elle travaillera avec l’équipe d’ingénierie et aura le mandat
général de maintenir un carnet de projets cohérent avec les ressources et les expertises en place.
Fonctions et responsabilités
En collaboration avec l’équipe en place, le ou la directeur(trice) élaborera un plan de développement des
affaires pour permettre un fort positionnement de l’organisation dans le domaine de la R/D en ingénierie et
favoriser l’augmentation de son volume d’affaires. La personne devra notamment :











Définir et mettre en œuvre les stratégies et pratiques de développement des affaires.
Appuyer l’équipe dans le développement de nouvelles idées de projets.
Établir et maintenir un réseau de contacts pour la réalisation de projets.
Faire valoir l’expertise d’Innovation maritime auprès des entreprises du secteur.
Évaluer les opportunités d’affaires et prendre en charge les actions conduisant à la confirmation de
partenariats de recherche.
Rédiger, avec l’appui de l’équipe, des propositions de projets, des offres de services et des demandes
de financement.
Préparer des ententes et contrats avec des partenaires et des clients.
Valider la qualité des livrables produits dans le cadre des projets.
Faire les suivis post-projets auprès des partenaires et des clients.
Participer à des activités de représentation permettant le rayonnement de la corporation.

Profil recherché (exigences/atouts)











Diplôme universitaire en génie (BAC ou diplôme d’études supérieures)
Expertise reconnue en ingénierie
Fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles
Excellente capacité de rédaction et de communication
Esprit à la fois créatif et tourné vers les résultats
Connaissance du secteur maritime (atout)
Familier(ère) avec les organismes de recherche et de financement
Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste de gestion/développement
Bilinguisme (français/anglais)
Expérience ou intérêt démontré pour la recherche appliquée

Le poste est situé à Rimouski et exige des déplacements fréquents. Il s’agit d’un poste permanent, temps
complet (35 h/semaine). L’échelle salariale en vigueur est de 70 525 $ à 108 570 $. De plus, Innovation
maritime offre une gamme avantageuse de bénéfices sociaux.
Dépôt des candidatures
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de motivation et leur curriculum vitae avant le
26 juin 2019, 17 h, par courrier électronique au imar@imar.ca. Seules les candidatures retenues seront
contactées.

