DESCRIPTION DE POSTE
CONSEILLER(ÈRE) PRINCIPAL(E) À L’INNOVATION
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) met sur pied un nouveau Service d'aide
à l’innovation (SAI). Ce service permettra d’accroître le soutien direct et l’accompagnement
des PME de l’est de Montréal dans leurs démarches et leurs projets d’innovation. Le territoire
couvert par la CCEM s’étend du boulevard St-Laurent jusqu’à la pointe de l’Ile.
Sommaire de la fonction
Relevant de la Présidente-Directrice générale, le Conseiller principal à l’innovation a pour
mandat de gérer et coordonner la mise sur pied, le déploiement et la réussite de ce nouveau
service visant à accompagner et à conseiller les PME dans leurs démarches d’innovation
technologique, d’amélioration des produits et services, d’instauration de meilleures pratiques
au niveau des processus d’affaires et des procédés de fabrication, etc.
La personne a notamment les responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, coordonner et gérer la création de ce nouveau service de la CCEM
Développer un plan d’action permettant l’atteinte des objectifs stratégiques
Assurer la planification et les suivis budgétaires
Développer et entretenir des relations constructives avec les partenaires et les clients
du service, de même que les acteurs de l’écosystème
Développer une offre de services de première ligne, une offre de services-conseil et
une programmation de formation adaptées aux besoins des entreprises
Réaliser des diagnostics et analyse des besoins en innovation et productivité,
effectuer des recherches, aider à l’identification de possibles sources de financement,
proposer des maillages et partenariats d’affaires et développer une banque de
référencement
Offrir des conseils sur le processus d’innovation et la commercialisation des
innovations
Développer, conjointement avec la personne-ressource aux communications, un plan
de visibilité et de promotion du SAI
Faire du démarchage auprès des entreprises et élargir le bassin de partenaires
Répondre aux demandes d’information liées à l’innovation
Mesurer et rendre compte des résultats obtenus dans le cadre de rapports
trimestriels
Développer des synergies avec le Service d’aide à l’exportation de la CCEM
Encadrer et superviser un chargé de projet à l’innovation
Se tenir à jour sur les tendances et enjeux en matière d’innovation
Assumer toutes autres tâches connexes

Qualifications requises
•
•
•
•

•
•

Formation universitaire de 2e cycle dans une discipline pertinente au poste;
Excellente maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit et très bonne connaissance de
l’anglais
Expérience dans le secteur industriel et en gestion de projets
Expérience pertinente d’au moins 5 ans en développement ou en commercialisation
d’innovations ayant des applications préférablement en technologies propres,
bioalimentaire, chimie verte, TI et automatisation et/ou transport et logistique.
Connaissance des réseaux d’appui en innovation, des sources d’information et des
principaux programmes de développement économique
Connaissance des entreprises du territoire de l’est de Montréal (un atout)

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand sens de l’organisation, des priorités et respect des échéanciers
Autonomie, proactivité et sens de l’initiative
Dynamisme, polyvalence et rigueur
Excellentes capacités en communication
Fortes habiletés interpersonnelles (écoute, entregent, diplomatie)
Bonne approche client
Excellente aptitude à travailler en équipe
Souci de la qualité du service offert aux clients et aux partenaires
Curiosité intellectuelle

Autres conditions
•
•

Capacité à se déplacer sur le territoire de l’Est de Montréal – permis de conduire
requis
Poste à pourvoir dans le courant du mois d’octobre 2018

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre CV et une lettre de présentation à l’attention
de M. Simon Lauzier, à l’adresse suivante : carriere.ccem@gmail.com
Nous remercions tous les répondants, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes
dont la candidature sera retenue pour fins d’entrevue.

