
 

Offre d’emploi :   

Stagiaire – opérationnalisation et développement du CITEQ 
 

 

 

 

1. Introduction 

Le Catalyseur d'Innovation pour la Transition Énergétique au Québec (CITEQ), un catalyseur 
d’innovation en transition énergétique financé par le FRQNT regroupant des chercheurs 
collégiaux et universitaires impliqués dans la transition énergétique, compte déployer une 
stratégie innovante qui passerait par la mise en commun des différentes expertises ainsi que les 
équipements de recherche permettant d’offrir un meilleur accompagnement aux membres du 
milieu de pratique. Pour assurer l’atteinte de ses objectifs, le CITEQ est à la recherche d’un 
stagiaire de niveau universitaire dont le rôle est fourni ci-après. 

2. Thèmes 

Veille technique – veille technologique – veille de subventions – innovation – transition 

énergétique - rédaction - gestion et suivi - organisation de rencontres. 

3. Tâches et responsabilités 

Le stagiaire va travailler sous la supervision du chercheur principal du CITEQ pour la réalisation 

des différentes tâches durant le stage qui se résument comme suit : 

● Opérationnaliser les différentes rencontres du CITEQ 

○ Préparer les ordres de jour avec le chercheur principal 

○ Créer les invitations des différentes rencontres du CITEQ 

○ Rédiger les comptes rendus des différentes rencontres du CITEQ 

○ Faire le suivi avec les membres du CITEQ 

● Participer à la rédaction des différents documents produits par le CITEQ (rapport, article, 

présentation, demande de subvention, etc.) 

● Réaliser les différentes veilles (technique, technologique et subvention) 

● Contribuer à la rédaction du nouveau site web du CITEQ, ainsi que les différentes pages 

sur les réseaux sociaux. 

● Contribuer à l’organisation d’activités de recherche et de dissémination du 

regroupement 

● Assister le chercheur principal dans ses différentes tâches d’animation du CITEQ 

● Toutes tâches connexes. 

4. Connaissances requises 

Le candidat doit posséder les expériences suivantes : 

● Bonne connaissance des enjeux de la transition énergétique. 

● Capacité de travailler en équipe, sur plusieurs projets. 

● Avoir un bon sens de la communication. 

● Bonne maîtrise du français, oral et écrit. 

● Bonne capacité de synthèse. 

● Esprit d’initiative et d’autonomie. 

● Sens du relationnel et de l’écoute. 

● Maîtrise de la suite Office MS. 

● Possibilité de se déplacer au Québec et au Canada pour des événements ponctuels. 

5. Conditions de stage 

La durée du stage est entre 4 et 6 mois, à 20 heures par semaine maximum. 



 

Début du stage : dès que possible. 

Envoyer votre CV et votre lettre de candidature à l’adresse suivante : 

kbelmokhtar@nergica.com 

mailto:kbelmokhtar@nergica.com

