
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Gestionnaire de projet/Collaborathon   

 

CONTEXTE 

Cilex par l’entremise de son programme d’incubation, accompagne depuis plusieurs années la 

prochaine génération d’entreprises et organisations en Outaouais. Il est constamment à la recherche de 

nouvelles façons de stimuler une culture d’innovation forte au sein des PMEs et organismes engendrant 

la création de pratiques innovantes, de nouveaux produits et services. Cette culture est un élément clé 

afin d’assurer la compétitivité de nos entreprises face au marché international et interprovincial.  

 

MANDAT  

En s’inspirant des expériences collaboratives (Hackathons) organisées au quatre coins de la planète, 

mettre en place une expérience semblable dans la région: Créer un momentum dynamique, convivial et 

efficace, permettant dans un court laps de temps de concevoir des prototypes novateurs de produits ou 

services visant à résoudre des problématiques vécues dans le réseau de la santé, le milieu 

communautaire et le secteur de la ville intelligente d’Outaouais. Le mandat est prévu pour une période 

de 1 an et est renouvelable selon le financement. 

 

TÂCHES SPÉCIFIQUES ET RESPONSABILITÉS  

 Négocier des ententes de collaboration avec un premier noyau de partenaires dédiés pouvant 

s’impliquer dans la mise en place de Collaborathons : élaborer une vision commune et bâtir les 

outils de communications et logistique de rencontres. 

 Avec l’aide des partenaires, mettre en place une première série de CaféRV, ateliers et conférences 

à l’intérieur de leurs institutions, de leur milieu, ayant pour but la mise en commun des 

connaissances et des problématiques. 

 Avec l’aide des partenaires, tenir des week-ends Collaborathon : Logistique, communication, 

promotion. Création des jurys, liste de mentors, coachs, recherche de commanditaires, outils et 

équipement disponible. 

 En collaboration avec l’équipe de Cilex voir à assurer l’accompagnement et l’accélération des 

projets, dans son incubateur et à travers son réseau d’experts et de chercheurs, tout en 

s’appuyant sur les ressources disponibles au sein de l’écosystème.  

 En collaboration avec l’Équipe de Cilex, voir  aux jumelages et/ou orientation des 

équipes/projets vers les meilleures ressources. 

 À l’aide des partenaires des trois différents milieux, en collaboration avec l’équipe de Cilex 

proposer du co-développement auprès de leurs institutions, entreprises et organisations, 

garantissant un produit et/ou service restant près des besoins réels identifiés. Afin de favoriser la 
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commercialisation des solutions numériques proposées, et ultimement que des entreprises 

innovantes et des emplois de qualité soient créés dans la région. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 

 Baccalauréat ou maîtrise en gestion de projets ou domaine connexe. 

 Connaissances et intérêt marqué pour l’entrepreneuriat, les nouvelles technologies et 

l’innovation en général. 

 Expérience en organisation d’évènements similaires, un atout. 

 Connaissance des technologies, du réseau de la santé  et/ou du le milieu communautaire et/ou  

du secteur de la ville intelligente dans la région, un atout. 

 Au moins 2 ans d’expérience de travail dans un poste et/ou mandat similaire. 

 Connaissance du milieu postsecondaire et du transfert technologique en Outaouais, un atout. 

 Être une personne énergique et rassembleuse possédant de l'entregent, organisée et ouverte 

sur le monde.  

 Faire preuve de rigueur, d'autonomie et d’esprit d’équipe. 

 Être disponible selon des horaires variables et déplacements s’il y a lieu. 

 Être habile et professionnel sur le plan des communications verbales et écrites, en français et en 

anglais. 

 Être actuel et habile sur l'utilisation d'outils et la mise en œuvre de stratégies de 

communications numériques. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 Poste à temps plein : 35 h/semaine 

 Contrat d’un an renouvelable  

 Salaire à discuter selon expérience 

 Lieu de travail : Cilex, Campus de l’Université Québec en Outaouais (UQO)  

    Boulevard Alexandre Taché, Gatineau, QC. 

 

 


