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OFFRE D’EMPLOI — POSTE PERMANENT 
 

Situé au cœur de la Gaspésie et avec un rayonnement national, Nergica est un centre canadien de 
recherche et d’innovation en énergies renouvelables. Nous proposons des services de développement, 
d’optimisation et d’accompagnement dans les secteurs de l’énergie éolienne, de l’énergie solaire et des 
solutions hybrides pour les entreprises et collectivités afin de faciliter la transition énergétique pour 
tous·tes.  
 
Ingéniosité, plaisir de toujours faire mieux, bienveillance et engagement sont les valeurs qui animent 
quotidiennement notre équipe multidisciplinaire. Concrètement, cela se traduit par un milieu diversifié et 
inclusif, et des experts engagés et allumés qui collaborent tous les jours à remplir notre mission : ouvrir de 
nouveaux horizons pour les énergies renouvelables. 
 

Directeur·trice du développement des affaires  
 
Nergica est à un moment charnière de son développement qui déploie depuis les dernières années une 
stratégie de diversification technologique et géographique. Pour appuyer cette stratégie de croissance, la 
personne en poste doit être un développeur aguerri à la fois créatif et discipliné. Membre de l’équipe de 
direction, la personne contribue à l’élaboration et à la livraison des orientations stratégiques, des 
partenariats et des priorités de l’organisation. En tant que responsable du développement des affaires, 
elle contribue de façon proactive à générer des opportunités d’affaires pour Nergica tant au Québec qu’au 
Canada. L’expérience avec les clients, la performance de l’organisation et les synergies avec les acteurs de 
la transition énergétique et de la recherche sont au cœur de son engagement. 
 
Sous l’autorité du directeur général, ses principales responsabilités sont les suivantes : 
 
Responsabilités générales 

Ø Contribuer à l’élaboration d’un plan stratégique de développement des affaires et des 
partenariats de recherche et voir à sa réalisation ; 

Ø Mettre en place une stratégie de pénétration de marché de concert avec l’équipe 
communication et marketing ; 

Ø Voir à la mise en place et à la promotion des meilleures pratiques de son secteur avec une 
approche où le développement et la vente sont une activité répartie au sein de l’équipe 
Nergica ; 

Ø Assurer une veille stratégique ;  
Ø S’assurer de la satisfaction globale des clients ; 
Ø S’assurer de la mobilisation et de la fidélisation des clients et partenaires ; 
Ø Accorder une attention particulière à l’expertise de son service et à son alignement avec le 

plan stratégique et de recherche de Nergica ; 
Ø Responsable de la gestion de la propriété intellectuelle en contexte du développement des 

affaires.  
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Développement des affaires et ventes 

Ø Être responsable de la croissance du volume d’affaires de clients existants et de 
générer des opportunités d’affaires qui se concrétiseront en acquisition de 
nouveaux clients et projets ; 

Ø Coordonner la préparation et assurer l’uniformité ainsi que le suivi des plans de 
développement des clients stratégiques dont les chargés de projets ont la charge ; 

Ø Mettre en place des pratiques d’affaires permettant de développer les capacités 
de l’équipe recherche et innovation en matière d’approche client et 
développement de projets ; 

Ø Établir des indicateurs de performance clé en développement des affaires et 
rendre compte de l’évolution de ceux-ci (tableau de bord). 
 

Développement de partenariats 

Ø De concert avec l’équipe recherche et innovation être responsable d’établir 
certains partenariats d’affaires et de recherche ; 

Ø Maintenir une veille active sur les nouvelles opportunités qui se présentent dans 
les renouvelables ; 

Ø Participer aux différents évènements permettant d’aller à la rencontre de clients 
potentiels ; 

Ø Bien comprendre le rôle et mandat des différents CCTT et entretenir ce réseau de 
contacts (Escouade énergie ou autres) tant au niveau de la recherche collégiale, 
universitaire que privée ; 

Ø Exécuter toutes autres tâches connexes. 
 
Compétences requises  

Ø Être titulaire d’un diplôme de 1er cycle universitaire dans un domaine pertinent 
avec un minimum de douze (12) années d’expérience pertinente. Toute autre 
combinaison de scolarité et d’expérience jugée équivalente sera considérée ; 

Ø Expérience dans le secteur des énergies renouvelables et/ou de la transition 
énergétique au Canada ; 

Ø Avoir démontré sa capacité à augmenter le volume d’affaires et à établir des 
partenariats durables ; 

Ø Être passionné par la transition énergétique ; 
Ø Avoir une philosophie de gestion lean axée sur la santé-sécurité, l’amélioration 

continue et le développement des compétences ; 
Ø Vous savez écouter, poser les bonnes questions ;  
Ø Vous êtes bon négociateur possédant de bonnes aptitudes en communication ; 
Ø Vous avez un esprit analytique qui vous permet de comprendre les enjeux et de 

proposer les solutions les plus adaptées ;  
Ø Vous êtes habile pour vulgariser des concepts techniques ;  
Ø Vous possédez une bonne capacité d’adaptation ;  
Ø Vous avez de l’entregent et vous entrez facilement en relation avec les gens ;  
Ø Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit). 
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Conditions  

Nergica est situé à Gaspé, mais ce poste peut être localisé n’importe où au Canada. 
Des séjours réguliers au siège social seront toutefois attendus. Rémunération selon la 
formation et l’expérience de la personne retenue, conformément à la politique 
salariale. 
 
Toutes les démarches seront traitées de façon confidentielle. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel à 
Chanie St-Onge, conseillère aux ressources humaines, à cstonge@nergica.com, d’ici 
le 3 janvier 2022. 

 

 

 
 
 
 
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est utilisé uniquement 
pour alléger le texte. 
 
 


