
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Conseiller/e en innovation 

 

CONTEXTE 

Cilex désire catalyser l’innovation au sein de l‘écosystème de l’Outaouais. Son objectif est de créer, une 

culture d’innovation au sein des PME et des organismes engendrant la création de pratiques innovantes 

et de nouveaux produits et de services. Cette culture est un élément clé afin d’assurer la compétitivité 

de nos entreprises face au marché international et interprovincial ainsi qu’assurer l’efficacité de nos 

organismes tels que les gouvernements municipaux et les sociétés de transport collectif. Notre attente 

est que cette culture d’innovation et de collaboration s’étende à travers l’écosystème de l’Outaouais. 

 

MANDAT  

En collaboration avec l’équipe de Cilex, mettre sur pied un programme qui veillera à l’identification 

d’entreprises et d’organismes avec un potentiel innovant, à l’identification des pratiques innovantes, au 

soutien de ces pratiques et à la stimulation de la création de nouvelles pratiques par l’entremise d’un 

réseau d’experts issu, entre autres, des institutions postsecondaires de la région. Il favorisera la 

collaboration entre les innovateurs. Finalement, le programme mesurera les retombées et identifiera les 

meilleures pratiques. 

 

TACHES SPÉCIFIQUES ET RESPONSABILITÉS  

 En collaboration avec les des partenaires institutionnels, industriels et des chercheurs 

universitaires et collégiaux, créer un bassin d’entreprises et d’organisations en émergence, en 

consolidation et/ou diversification avec un potentiel innovant dans différents secteurs-clés. 

 À l’aide d’indicateurs reconnus, identifier les pratiques innovantes dans les entreprises et les 

organisations participantes  

 Favoriser le jumelage entre les experts et les entreprises ou les organisations intéressées 

d’explorer de nouvelles pratiques innovantes ou la mise sur pied de projets innovants. 

 Mailler stratégiquement entreprises et organisations avec d’autres entreprises et organisations 

qui pourraient faire du co-développement de produits et services. 

 Identifier les outils disponibles pour mesurer le plus efficacement possible les innovations 

générées tant au niveau du développement de l’entreprise ou de l’organisation que du 

développement de ses produits. 

 Procéder à l’évaluation du degré d’innovation généré au sein des entreprises et organisations 

ciblées.  

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

https://cilex.ca/


 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Baccalauréat ou maîtrise en entrepreneuriat technologique, génie, gestion de projets ou 

domaine connexe. 

 Connaissances et intérêt marqué  pour l’entrepreneuriat, l’innovation et la recherche appliquée. 

 Connaissance des secteurs manufacturiers, agroforestier, agroalimentaire et du transport 

collectif, un atout. 

 Au moins 5 ans d’expérience de travail dans un poste et/ou mandat similaire. 

 La connaissance du milieu universitaire et des collèges 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 posséder un permis de conduire valide pour les 

déplacements s’il y a lieu. 

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

anglais. 

 Être à jour sur l'utilisation d'outils et la mise en œuvre de stratégies des communications 

numériques. 

 

AUTRES INFORMATIONS 

 Poste à temps plein : 35 h/semaine 

 Projet financé pour 3 ans. 

 Salaire à discuter selon expérience 

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

    Boulevard Alexandre Taché, Gatineau, QC. 

 

 


