
 
 

Directeur — commercialisation des innovations 

(Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.) 

Vous désirez faire partie d’une équipe motivée, positive et participer à l’implantation d’un nouveau plan d’action dynamique 
d’une organisation importante pour le développement de notre région.  

L’IRZC est à la recherche d’un professionnel de haut niveau pour combler le nouveau poste de Directeur – commercialisation 
des innovations.   

L’IRZC est une équipe de 45 professionnels, qui privilégie une approche multidisciplinaire s’organisant principalement autour 
de quatre unités d’affaires : AQUACULTURE, PÊCHE ET COPRODUITS MARINS, TOURBIÈRES, SOL ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LABORATOIRES ET SERVICES D’ANALYSES. Une des valeurs fondamentales de l’IRZC est d’agir avec HIT, c’est-à-
dire agir avec Honnêteté, Intégrité et Transparence.  

Nous vous invitons donc à devenir un membre important de notre équipe innovatrice et à prendre part à ce virage historique 
visant à rendre l’IRZC plus entrepreneurial dans le but de valoriser davantage ses services et ses capacités de recherche et 
d’innovation.       

Défi  

Relevant de la Direction générale, le Directeur – commercialisation des innovations sera le lien principal de l’IRZC avec ses 
différents partenaires commerciaux, industriels, gouvernementaux, et de recherche, pour tout ce qui touche à l’innovation, 
la commercialisation et la propriété intellectuelle (PI). Sa mission sera de maximiser les retombées économiques des projets 
de recherche et développement, tout en respectant le processus d’innovation et les attentes des partenaires. 
 
Le nouveau poste de directeur – commercialisation des innovations cadre avec le projet de transition institutionnelle de 
commercialisation de l’IRZC. Le nouveau Directeur sera responsable, entre autres, de l’élaboration de nouvelles stratégies 
de commercialisation, d’innovation, de gestion de projet et de PI qui devrons représenter la mission et les valeurs de l’IRZC 
et de leurs mises en œuvre. De plus, le nouveau Directeur devra participer, avec l’équipe de l’IRZC, à la mise en œuvre d’un 
plan d’action afin d’implanter une culture plus entrepreneuriale et maximiser les résultats financiers de l’organisation.       
 
APTITUDES ET HABILETÉS VISÉES  

• Rigueur dans le suivi de projets ; 
• Excellent sens de l’organisation ; 
• Bonne communication écrite ; 
• Écoute active ; 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office.  

  
Formation et expérience : 

Le candidat devra être bilingue, avoir soit une formation post secondaire en administration, en gestion de projet ou en 
ingénierie et avoir une bonne connaissance en gestion de projet et du monde des affaires. Une formation additionnelle ou 
de l’expérience en sciences sera considérée comme un atout. La candidature devra témoigner de très bons résultats en ce 
qui a trait à la commercialisation, l’innovation et la PI.   
 
Toute candidature démontrant une formation ou expérience jugée équivalente sera prise en considération. 
 
Rémunération : 
 
Selon la formation, l’expérience et l’échelle salariale en vigueur à l’IRZC. 
 
Si vous possédez les compétences requises et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à 
l’adresse suivante avant le 4 août 2017. Les demandes d’emploi par courriel sont encouragées. 

Léonard Larocque  
Directeur général 
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