DESCRIPTION DE POSTE
DIRECTEUR RÉGIONAL – ABITIBI-TÉMISCAMINGUE/NORD-DU-QUÉBEC
Service/département :

Développement des affaires (DDA) et partenariats

Supérieur immédiat :

Vice-présidence, DDA et partenariats

Personnel sous sa direction :

Aucun

Lieu du travail :

Rouyn

VOTRE MISSION
Relevant de la Vice-présidence, Développement des affaires et partenariats, le Directeur régional de
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec voit à l’ensemble du développement et à la qualité des
services auprès des établissements menant des activités de recherche et des entreprises de sa région.
À ce titre, il contribue de façon proactive à générer des opportunités d’affaires ainsi qu’au rayonnement
de Axelys dans son écosystème local. L’expérience-client, la performance de l’organisation au plan
régional et les synergies avec les acteurs régionaux sont au cœur de son engagement.
VOS RESPONSABILITÉS
Auprès des établissements menant des activités de recherche de votre région :
•

Développer et maintenir des relations fructueuses avec les établissements menant des activités de
recherche de sa région; agir comme directeur de compte pour ces clients;

•

Promouvoir les services et les initiatives de la société auprès des établissement menant des
activités de recherche;

•

Assurer l’adéquation des services avec les besoins des établissements menant des activités de
recherche de la région.

Auprès des chercheurs de votre région :
•

Agir comme conseiller de proximité auprès des chercheurs dans leurs relations avec Axelys et leurs
projets de valorisation;

•

Sensibiliser les professeurs-chercheurs à la valorisation de leurs résultats de recherche;

•

Repérer des inventions, des créations et des projets prometteurs, et encourager leur déclaration à
leur établissement de rattachement;

•

Aider à la dissémination d’intelligence d’affaires fournie par Axelys afin d’encourager les
professeurs-chercheurs qui le souhaitent à orienter leurs travaux vers des besoins de marché
actuels ou imminents;

•

Diffuser auprès des professeurs-chercheurs les appels à projets en soutien à la maturation
technologique ou aux innovations sociales.

•

Répondre à des recherches ponctuelles d’innovations, notamment lorsque des entreprises sont en
recherche d’innovations ciblées.

Auprès des entreprises et organismes de développement économique de votre région :
•

En collaboration avec le directeur des partenariats, élaborer et mettre en œuvre la stratégie de
partenariats de sa région afin d’établir des synergies avec les intervenants régionaux en innovation
et entrepreneuriat;

•

Assurer une visibilité au portfolio de technologies de la société auprès des filières industrielles de
sa région;

•

Représenter l’organisation dans diverses activités régionales;

Au plan corporatif :
•

Contribuer à l’intelligence d’affaires de la société en lien avec les secteurs industriels de sa région;

•

Superviser la production des rapports de services aux établissements de sa région;

•

Participer à la gestion de la qualité des services de l’organisation;

•

Participer à la performance opérationnelle globale et au développement stratégique de
l’organisation.

PROFIL RECHERCHÉ
Formation et expérience :
•

Diplôme d’études supérieures en science ou technologie (maîtrise ou PhD);

•

Expérience pertinente d’au moins 8 ans, expérience en développement des affaires un atout;

•

Expérience mixte des environnements académique et industriel.

Compétences et connaissances :
•

Capacité à développer et maintenir des relations d’affaires et d’expérience-client axées sur
l’écoute, la collaboration et les solutions;

•

Capacité à interagir avec des représentants du milieu de la recherche publique et du secteur
industriel;

•

Capacité démontrée à contribuer au développement des affaires;

•

Connaissance du fonctionnement interne des établissement menant des activités de recherche
publique;

•

Excellente connaissance de l’écosystème de recherche académique et d’innovation;

•

Bonne connaissance des filières industrielles de sa région;

•

Connaissance des créneaux d’excellence de la région : Techno-mines souterraines, Systèmes de

construction en bois, Agriculture nordique axée sur la production bovine, Tourisme nordique serait
un atout;
•

Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit).

Aptitudes :
•

Fortes habiletés relationnelles, capacité démontrée à inspirer la crédibilité auprès des décideurs et
des chercheurs;

•

Capacité à résoudre les problèmes de façon pragmatique, en ralliant les parties prenantes;

•

Capacité à s’adapter à différents enjeux et à composer avec des partenaires internes et externes
de l’organisation;

•

Proactivité et autonomie;

•

Fait preuve de jugement et de rigueur;

•

Adaptabilité et capacité à évoluer dans l’ambiguïté.

Axelys offre une rémunération concurrentielle, un régime d’assurance collective et un régime
d’épargne-retraite.
Le lieu d’attache de ce poste est la région de Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec. Le bureau sera
situé dans les locaux de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).
Les personnes intéressées par ce poste peuvent soumettre leur candidature à recrutement@axelys.ca
Axelys souscrit à l’équité en matière d’emploi.
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