OFFRE D’EMPLOI
Chez Mitacs, nous nous efforçons de développer la prochaine génération d’innovateurs en l’aidant à acquérir
des compétences scientifiques et commerciales essentielles à sa réussite. En collaboration avec les
entreprises, les gouvernements et les universités, nous soutenons l’avènement d’une nouvelle économie en
tablant sur la plus importante ressource de notre pays : son capital humain.
Vous vous épanouissez dans un milieu axé sur l’esprit d’entreprise et appréciez le travail en équipe? Vous
aimez sortir des sentiers battus et cherchez à apporter continuellement des améliorations et à adopter une
approche stratégique à l’égard des projets qui vous sont confiés? Nous pensons que le poste de spécialiste,
Développement des affaires, à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, serait une occasion de
mettre à profit vos intérêts.

SPÉCIALISTE, DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SOMMAIRE DE LA FONCTION :
Il ne s’agit pas d’une simple opération de promotion. Les membres de notre équipe du Développement des
affaires constituent le lien entre le milieu universitaire et le secteur privé. Ils flairent les occasions et
prennent les mesures qui s’imposent! Ils sont à l’avant-scène pour faire connaître aux entreprises et aux
professeurs les programmes de recherche collaborative.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
Voici ce que Mitacs et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) attendent de vous :


Travailler en étroite collaboration avec les membres des équipes des Programmes, de la Recherche
et du Développement des affaires de Mitacs afin de promouvoir des programmes de très grande
qualité (par exemple, les programmes Accélération et Élévation).



Travailler en étroite collaboration avec le Décanat à la recherche et à la création et les départements
de l’UQAT afin de bien comprendre l’expertise des professeurs et des étudiants, de trouver des
partenariats avec des entreprises ou OSBL et de déterminer quels sont les meilleurs programmes
de financement de la recherche qui permettent de tirer le maximum des partenariats de recherche
recensés.



Apporter à l’UQAT un soutien en matière de développement de partenariats de recherche. À titre
d’exemple, identifier, établir et entretenir un réseau de partenaires qui peuvent s’associer aux
programmes de recherche de l’Université et les présenter à ses chercheurs.



Faire connaître aux entreprises les divers programmes et événements de Mitacs.



Au besoin, apporter à tous les programmes de Mitacs un soutien en matière de développement des
affaires.



Organiser avec le secteur privé et les organismes éligibles au financement de Mitacs des activités
de réseautage spécialement conçues pour l’UQAT.



Assurer la visibilité des projets Mitacs réalisés par des stagiaires de l’UQAT dans les médias sociaux
(LinkedIn, Twitter, etc.) et établir le lien avec le Service des communications de l’UQAT.

Ne trouvez-vous pas ce poste stimulant et enrichissant? Nous espérons que oui et, si c’est le cas, il y a de
fortes chances qu’il soit taillé sur mesure pour vous. Vous trouverez ci-dessous les qualifications exigées et
qui vous aideront à relever les défis de ce poste :
EXIGENCES :


Être titulaire d’un doctorat depuis peu (1 an ou 2). Les candidat(e)s titulaires d’une maîtrise avec
expérience pertinente seront pris en considération;



Très bonne connaissance du français écrit. Bonne connaissance de l'anglais oral et écrit.



Posséder d’excellentes compétences en communication, autant dans les rencontres individuelles
qu’avec des groupes.



Faire preuve d’esprit d’initiative et d’enthousiasme.



Aimer travailler en équipe.



Faire preuve de créativité et d’une volonté d’innovation.



Souhaiter faire carrière dans un domaine autre que la recherche.

* Veuillez prendre note que ce poste n’est offert qu’à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et
qu’il s’agit d’un contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement pour une deuxième année. *
SPÉCIFICATIONS :
Chez Mitacs, nous misons sur une culture qui valorise et encourage la créativité et l’innovation. Nous offrons
une gamme complète d’avantages sociaux ainsi qu’un environnement axé sur le travail en équipe.
Toute personne qualifiée est encouragée à postuler. Néanmoins, en vertu des lois d'immigration canadienne,
la priorité sera donnée aux détenteurs de citoyenneté ou de statut de résident permanent.
Pour postuler, veuillez cliquer sur le lien suivant :
https://mitacs.bamboohr.com/jobs/view.php?id=496&source=other
Veuillez joindre à votre candidature un CV et une lettre de présentation en format Word ou PDF. Nous
remercions tous les postulants, cependant nous communiquerons uniquement avec les candidats qui seront
retenus pour une entrevue.

