
  
   

 

 
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 des opérations  
 
La personne en poste doit être un gestionnaire aguerri et inspiré par la philosophie de gestion lean. 
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. Elle aura à gérer une équipe 
multidisciplinaire. En tant que responsable du développement et de la performance de l’équipe recherche 
et innovation ainsi que des infrastructures de recherche, elle place la santé-sécurité et l’amélioration 
continue au cœur de son intervention. Sous l’autorité du directeur général, ses principales responsabilités 
sont les suivantes : 
 
Gestion de l’équipe recherche et innovation (R&I) 

Ø Diriger, de concert avec son équipe de gestion, l’élaboration, l’animation, la mise en œuvre 
et le suivi de la programmation pluriannuelle de recherche ; 

Ø Voir au déploiement des meilleures pratiques et promouvoir l’excellence au sein de son équipe ; 
Ø S’assurer de la mobilisation des clients et partenaires dans les projets ; 
Ø Responsable des relations avec le Cégep et de l’atteinte des objectifs de retombées sur l’enseignement 

en tant que centre collégial de transfert de technologie (CCTT) ; 
Ø Assurer un leadership en matière de reconnaissance et de valorisation du travail effectué par 

son secteur ;  
Ø Préparer et gérer les budgets de fonctionnement de l’équipe R&I. 
 
Développement de la capacité de recherche et d’innovation au sein de l’organisation 

Ø Favoriser l’émulation et la diffusion des connaissances au sein de son équipe ; 
Ø Accorder une attention particulière à l’expertise de son service et à son alignement avec les plans 

stratégiques et de recherche de Nergica. Avec l’appui des superviseurs, diriger le processus 
d’identification des besoins de formation, de recrutement ou de collaboration pour atteindre les 
résultats prévus ; 

Ø Voir au développement d’un portfolio de développement de projets de recherche et innovation 
internes (autonomes) Nergica ; 

Ø Assurer une veille stratégique ;  
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Ø Évaluer et communiquer les impacts des interventions réalisées en matière de résultats 
transférables et de retombées pour l’industrie, la formation collégiale et l’organisation ; 

Ø Faire la promotion des possibilités d’innovation et d’intervention qui s’offrent au secteur. 
 
Gestion des infrastructures de recherche et des ressources matérielles 

Ø En étroite collaboration avec le superviseur opérations et maintenance, s’assurer de la bonne 
marche des infrastructures technologiques et de recherche ; 

Ø Voir à la performance opérationnelle du parc éolien de Nergica ; 
Ø Voir à l’optimisation de l’utilisation des infrastructures de recherche, incluant leur 

financement ; 
Ø Voir à conserver et développer un parc d’infrastructures de recherche en appui aux besoins 

en recherche et innovation pour l’industrie. 
Ø Exécuter toutes autres tâches connexes. 
 
Compétences requises 

• Être titulaire d’un diplôme de 2e cycle universitaire. Une combinaison de formation en sciences 
naturelles ou génie et en gestion de projet ou management avec un minimum de dix (10) années 
d’expérience pertinente sera privilégiée. Cela dit, toute autre combinaison de scolarité et 
d’expérience jugée équivalente sera considérée ; 

• Avoir démontré ses compétences en gestion de projets et programmes ; 
• Avoir une philosophie de gestion Lean axée sur la santé-sécurité, l’amélioration continue et le 

développement des compétences de son équipe ; 
• Avoir démontré sa capacité à mettre en œuvre un leadership mobilisateur ; 
• Avoir démontré sa capacité d’obtenir et de gérer des fonds de recherche d’organismes 

subventionnaires reconnus au Canada, un atout ; 
• Démontrer un bon sens des priorités, d’ouverture et de créativité ; 
• Être à l’aise avec les outils informatiques, les applications de collaboration et les logiciels de 

productivité ; 
• Maîtrise du français (parlé et écrit) ; 
• Très bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit). 
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Conditions 

Nergica est situé à Gaspé. De manière générale, une présence minimale de 2 jours par semaine 
sur les lieux de travail est attendue. Le cas échéant, le plan de transition vers l’établissement à 
Gaspé peut être négociable. Une aide financière sera offerte pour les frais de déménagement et 
de relocalisation. 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 Vincent Decitre. 
 

Vincent Decitre 
Président 

Vincent Decitre et Associés inc. 
Recrutement de cadres et coaching professionnel 

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


