Offre d’emploi : Agent de projets en mobilité durable

Innovation en énergie électrique du Québec (InnovÉÉ) est un acteur central en recherche et
développement au Québec dans le secteur l’énergie électrique et l’électrification des transports.
Aux premières loges de l’accélération technologique dans ce secteur de pointe, notre regroupement
sectoriel de recherche industrielle qui agit à titre d’organisme d’intermédiation, favorise l’émergence
de solutions porteuses d’avenir en initiant des maillages stratégiques entre l’industrie et le milieu
académique, en supportant le financement de projets de recherche collaboratif et d’initiatives en
mobilité durable.
L’équipe d’InnovÉÉ cherche actuellement à combler un poste d’agent de projets en mobilité durable.

Sommaire de la fonction :
Sous la supervision du gestionnaire de programmes d’innovation et du directeur général d’InnovÉÉ,
l’agent de projets aura comme responsabilités principales :





D’organiser et animer des rencontres, ateliers et autres évènements dans le but d’identifier des
enjeux en lien avec des stratégies de mobilité durable, notamment les besoins des utilisateurs,
les défis techniques et financiers, les développements technologiques en cours et prévus,
modèles d’affaires possibles et autres informations stratégiques. Ces rencontres et évènements
impliquerait notamment :
- Des utilisateurs et donneurs d’ordre
- Des fabricants d’équipement et autres acteurs industriels
- Des sociétés de transports, municipalités, Hydro-Québec et autres acteurs publics
- Des chercheurs universitaires et collégiaux
- Des organismes en lien avec le secteur
De recruter ces mêmes acteurs pour mettre en place des communautés d’innovation;
D’accompagner les participants de ces communautés dans le montage de projets de recherche,
développement, expérimentation et/ou démonstration (TRL 1-9) en lien avec les
problématiques identifiées, en les conseillant notamment sur :
- Les partenaires potentiels à recruter pour leurs projets
- Les types de financement public et privé disponibles
- Les propositions de projets et demandes de subvention à préparer






D’organiser et diriger les rencontres de démarrage des projets découlant de ces efforts, et de
participer aux rencontres de suivis, rédiger, diffuser et archiver les procès-verbaux de ces
rencontres;
De contribuer à des rapports, présentations et autres publications portant sur les enjeux
identifiés, les projets et leurs résultats;
Effectuer toutes autres tâches connexes et apporter son aide au besoin aux autres membres de
l’équipe.

La présente description pourrait être appelée à évoluer selon les mandats octroyés par le ministère.

Qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en ingénierie, physique, informatique ou autre science pure ou appliquée
Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire (une combinaison d'études et
d'expérience pourrait être considérée)
Habiletés en gestion de projets
Parfaitement bilingue
Excellentes habiletés relationnelles et leadership mobilisateur
Excellente aptitude à travailler en équipe et à collaborer facilement avec différents acteurs
Esprit analytique, vision stratégique, autonomie, rigueur, proactivité
Capacité à mener différents projets de front et à gérer les priorités
Habiletés de coordination, d’organisation et de planification axées sur l’atteinte des objectifs et
des résultats en découlant
Bonnes connaissances des outils informatiques

Atouts :
•
•
•
•

Connaissance du secteur des véhicules électriques et/ou des réseaux électriques
Expérience dans la préparation et l’animation d’ateliers, conférences, etc.
Expérience en R-D
Connaissances d’outils CRM

Conditions :
Poste régulier de 37,5 heures minimum par semaine. L’horaire de travail pourrait varier selon les rencontres ou
évènements tenus.
La rémunération et les conditions sont alignées sur les politiques applicables au personnel de l’organisme. Les
bureaux d’InnovÉÉ sont situés au centre-ville de Montréal. Le travail peut s’effectuer en partie en télétravail,
réparti avec une présence régulière au bureau.
Des déplacements sont également à prévoir.

Entrée en fonction prévue : Mars 2019, à confirmer avec le candidat

Si ce poste représente pour vous l’occasion de mettre à profit vos connaissances et vos compétences, veuillez
faire parvenir une lettre de présentation motivant votre candidature accompagnée d’un curriculum vitae au plus
tard le 15 février 2019 à :
Comité de sélection
Concours Agent de projets en mobilité durable
InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique »
3 Place Ville-Marie, suite 400
Montréal (Québec) H3B 2E3
Ou par courriel à Mme Micheline Proulx : mproulx@innov-ee.ca

Nous souscrivons au principe d’équité en matière d’emploi. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature aura été retenue. Prière de ne pas téléphoner ni se présenter. Nous vous remercions de votre intérêt.
N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte.

